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Résumé 

Le développement durable prend de plus en plus d’importance dans nos vies de tous les 

jours et dans notre façon de penser. La mondialisation et l’industrie de masse n’ont fait 

qu’augmenter les émissions de gaz à effet de serre et de surcroit, la pollution de notre 

planète n’a fait qu'accroître. Pour remédier à ces problèmes environnementaux, les 

gouvernements mettent en place des politiques pour diminuer les gaz à effet de serre 

dans l’optique de sauver notre planète.  

En Suisse, la Confédération a obligeamment pris les devants et a commencé à mettre en 

place une politique et des objectifs claires pour aller dans la bonne direction. Cela passe 

par un changement de mentalité au niveau de la population mais surtout au niveau des 

entreprises. De ce fait, on voit clairement que des initiatives populaires, telle que celle sur 

la responsabilité des multinationales suisses, en novembre 2020, commencent à faire 

bouger les choses. Cependant, il faut savoir que la grande partie de la population travaille 

dans les PME et que c’est l’effet de masse qui peut vraiment faire évoluer les choses.  

Les PME, qui regroupent une grande partie de la population suisse, doivent prendre des 

mesures et essayer de se tourner vers une nouvelle façon de faire de l’argent, tout en 

respectant l’environnement et leurs parties prenantes. Pour ce faire, ces PME se dirigent 

de plus en plus vers la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). 

La RSE permet aux entreprises de réfléchir à tous ses aspects environnementaux, 

sociaux et économiques. Pour évaluer ses différents aspects, il existe une grande quantité 

d’outils, de méthodes d’évaluations et de certifications.  

Dans ce travail, j’ai décidé d’analyser les outils d’évaluation proposés par deux 

certifications Responsabilité Sociétale des Entreprises. Il s’agit de B Corp et Eco 

entreprise. Ces certifications servent à mesurer et à évaluer les entreprises par rapport à 

tous leurs enjeux environnementaux, mais également par rapport à leur façon de penser 

globalement.  

Finalement, je donne quelques recommandations qui pourraient, je l’espère, améliorer la 

situation générale de la RSE en Suisse, mais également améliorer ces certifications. Cela 

pourrait motiver de plus en plus de PME à se tourner vers la RSE.  
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Glossaire 

AFNOR   Association française de normalisation 

BIA    B Impact Assessment 

DD    Développement Durable 

GES    Gaz à effet de serre 

ISO    International Organization for Standardization 

Organisation Internationale de Normalisation 

ODD    17 Objectifs du Développement durable 

OFEV    Office fédéral de l’environnement 

OMD    Objectifs du Millénaire pour le développement 

ONG    Organisation Non Gouvernementale 

ONU    Organisation des Nations Unies 

PME    Petite moyenne entreprise 

RSE     Responsabilité Sociétale des Entreprises 

    Responsabilité Sociale des Entreprises 

SAS    Service d’Accréditation Suisse 

SDD    Stratégie pour le Développement Durable  

SNV    Association Suisse de Normalisation
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1. Introduction 

1.1 Problématique  

 

L’objectif de ce travail est de nous concentrer sur 2 certifications Responsabilité Sociétale 

d’Entreprise existantes pour les PME suisses. Il s’agit de la certification B Corp et de Eco 

Entreprise. Le but final sera de comprendre les motivations des entreprises à mettre en 

place ces certifications, de concevoir pourquoi il est si important qu’elles réduisent leur        

impact négatif sur la société et sur leur environnement, et de concrètement comprendre 

comment fonctionne le processus complet d’une certification, de la mise en place d’une 

démarche RSE, jusqu’à la certification propre. 

 

Avant de rentrer dans le vif du sujet et nous focaliser sur les certifications Responsabilité 

Sociétale des Entreprises (RSE) pour les PME suisses et leurs méthodes d’évaluation, il 

faut retourner en arrière pour comprendre le contexte difficile actuel auquel notre 

génération et surtout notre planète font face.  

 

Malgré de nombreuses prises de décisions politiques et de mise en place d’actions pour 

éviter les catastrophes environnementales, depuis les années 1972, les mesures ont 

malheureusement été vaines pour la plupart et n’ont pas empêché le réchauffement 

climatique ou l’épuisement des ressources naturelles à l’échelle mondiale. 

 

Un pays comme la Suisse est conscient de la situation actuelle et c’est pour cette raison 

qu’elle a mis en place une politique environnementale pour lutter contre les problèmes 

écologiques. Cependant, le gouvernement seul ne peut pas sauver la planète. Il faut que 

cette conscience environnementale de changements passe par l’ensemble de la 

population et par des gestes réfléchis. 

 

Les entreprises suisses sont de plus en plus sensibles aux questions de management 

durable et de Responsabilité Sociale d’Entreprise. Ainsi, il existe de plus en plus de façon 

d’intégrer un style de management vert et de recherches perpétuelles d’amélioration, que 

ça soit au niveau social, environnemental ou économique.  
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Pour réaliser mon travail, j’ai décidé de me focaliser sur les PME suisses, conscientes de 

leur impact environnemental, social et économique. Les PME suisses représentent le 

tissu économique de notre pays et ont un rôle très important à jouer pour améliorer 

l’impact environnemental de la Suisse et ainsi atteindre les objectifs écologiques fixés par 

les Nations Unies.  

 

Pour ce faire, il nous faudra comprendre la situation actuelle du développement durable 

en Suisse, et définir les concepts théoriques de management durable, de Responsabilité 

Sociale d’Entreprise ou encore de certifications. La première partie sera donc théorique, 

ce qui nous aidera à mieux comprendre la nature du sujet. 

 

1.2 Le développement durable 

1.2.1 Historique  

Le développement durable est un concept international politique défini le 19 octobre 1987, 

par Gro Harlem Brundtland, Ministre norvégienne et Présidente de la Commission 

Mondiale sur l’Environnement et le Développement de 1983 à 1987. Lors de l’assemblée 

nationale des Nations Unies cette même année, la dirigeante définit officiellement le 

concept de développement durable. Cette définition deviendra la référence internationale 

et sera utilisée à travers le monde entier. Dans son rapport Brundtland « Our common 

future1», elle définit le développement durable tel que : 

« Le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont 
inhérents à cette notion : le concept de « besoins », et plus particulièrement des 
besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande 
priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation 
sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels 
et à venir ». (Rapport Brundtland « our common futur »,1987) 

 

Ce n’est, cependant, pas la première fois que l’on met le développement durable au centre 

des interrogations politiques. C’est l’année 1972 qui marque les prémisses du 

développement durable au niveau mondial, avec la toute première Conférence des 

Nations Unies sur l’environnement des activités humaines. Cette conférence prend place 

à Stockholm en Suède et rassemble 113 pays au total. Lors de cette réunion, les 

participants décident de mettre l’environnement au centre des discussions et proposent 

 
1 JACUEMOND, Louis-Pascal. Gro Harlem Brundtland ou l’invention du « développement 
durable. 2017. 
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un plan d’action pour lutter contre la pollution et protéger les ressources naturelles, en 

signant la première Déclaration sur l’Environnement2. 

Les décisions prisent lors de cette Conférence ne se concrétisent pas et il faut attendre 

1992 et le Sommet de la Terre à Rio pour que 178 gouvernements établissent la 

Déclaration de Rio, l’agenda 21 et la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques. L’agenda 21 est reconnu comme le premier texte de référence 

du développement durable et s’inscrit comme véritable plan d’action à l’échelle mondiale3. 

En 1997, la convention des Nations Unies décide de mettre en place des exigences plus 

strictes concernant la réduction des gaz à effet de serre (GES). C’est la première fois que 

des objectifs clairs de stabilisation des émissions à effet de serre sont mis en place à 

l’échelle mondiale grâce au protocole de Kyoto. C’est seulement en 2005 que ce protocole 

entrera en vigueur. L’objectif principal est la réduction d’au moins 5% des émissions de 

gaz à effet de serre des pays signataires et s’étendra de 2008 à 2012. A la fin de cette 

période, une seconde phase a été fixée, qui s’étendra de 2013 à fin 20204. 

Depuis la mise en place des premiers objectifs et de l’agenda 21, il y’a 30 ans, de 

nombreuses actions locales et à l’échelle nationales ont été menées, mais cela n’a pas 

empêché la détérioration de la capacité de gestion des ressources de la Terre et même 

pire, la situation n’a fait qu’empirer. 

  

 
2 DEPARTEMENT DE L’INFORMATION, ONU. Déclaration de Rio sur l’environnement et le 
développement, principes de gestion des forêts. 1993 
3 GEO. Le sommet de la terre, qu’est-ce que c’est ? 2017 
4 CONNAISSANCES DES ENERGIES, 2015. Protocole de Kyoto. 
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1.2.2 Les trois piliers du développement durable  

Le développement durable, que l’on connait aujourd’hui, se base sur un concept de trois 

piliers. Dans son guide pratique « Entreprises et développement durable : suivez le 

guide ! » rédigé par Sophie Liger-Tessier en 2006, le concept de développement durable 

est présenté par un schéma qui englobe trois piliers bien distincts et indissociables. Ils 

véhiculent à l’entreprise une source de motivation et de performance renouvelée grâce à 

une réflexion perpétuelle5. 

 

 

(Source : Guide pratique MEDEF, 2006)  

 
5 LIGER-TESSIER, Sophie. Guide pratique :  Entreprises et développement durable : suivez le 
guide ! 2006 

Figure 1 - les trois piliers du développement durable 
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1.2.2.1 Le pilier social ou sociétal  

L’équilibre social, inscrit dans le schéma ci-dessus, doit permettre à l’homme de répondre 

à ses besoins fondamentaux et de permettre l’égalité des chances de réussite sociale. 

Cela passe par une égalité intergénérationnelle au niveau de l’éducation, de la santé, de 

l’habitat et même de recherche de travail6. 

1.2.2.2 Le pilier économique  

Cette vision de développement durable ne signifie absolument pas de délaisser le côté 

économique et la viabilité des entreprises. L’équilibre des 3 piliers passe également par 

le côté économique et la création de valeurs sur le long terme, tout en améliorant la qualité 

de vie de chacun7. 

1.2.2.3 Le pilier environnemental 

Le pilier environnemental passe par des gestes et des actions qui favorisent la protection 

de la biodiversité et la sauvegarde des ressources naturelles. Ce pilier doit également 

permettre à l’homme d’interagir avec son environnement et ainsi de réfléchir à de 

nouvelles façons de produire des biens durables et performants8. 

Ces trois piliers nous font comprendre que le développement durable est un sujet 

regroupant de nombreux enjeux et qu’aucun d’entre eux n’est négligeable. 

1.2.3 Agenda 2030 

En 2015, l’ONU et ses 193 états membres ont adopté un nouveau cadre de référence 

mondiale en faveur du développement durable, nommé Agenda 2030. Cet agenda 

remplace les prises de décisions des Conférences des Nations Unies de 1992 à 2012 et 

s’inscrit dans la suite logique du processus de renouvellement des Objectifs du Millénaire 

pour le développement (OMD), dont l’échéance a eu lieu en fin de la même année9. 

L’Agenda est universel et ne fait pas la différence entre un pays développé ou en voie de 

développement. Cela signifie que tous les pays membres doivent suivre les mêmes 

objectifs de développement durable. C’est un plan d’action qui tourne autour de 5P pour 

Personnes, Planète, Prospérité, Partenariat et Paix. Les trois premiers définissant les trois 

piliers du développement durable dont on a parlé précédemment, tel que le social, 

l’environnement et l’économie. Il a été décidé de rajouter 2 composantes essentielles à 

cet Agenda avec les 2P de Partenariat et de Paix.  

 
6 KLORAEBOTANICAL. Les trois piliers du développement durable. 2017 
7 Réf. 3 
8 Réf. 4 
9 AGENDA 2030. Présentation : origines et principes. 2020 
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De plus, il faut également savoir que l’Agenda 2030 n’est pas seulement un consensus 

politique entre pays. Toutes les parties prenantes qui tournent autour de ces enjeux 

environnementaux ont été entendues pour l’élaboration de ces objectifs. On pense 

notamment aux grandes entreprises du secteur privé, mais encore aux PME, ONG, 

syndicats et gouvernements locaux. Personne n’est laissé de côté, ce qui permet de se 

focaliser sur tous les enjeux primordiaux10. 

1.2.3.1 Les 17 objectifs du Développement durable (ODD) 

Les 17 ODD, ci-dessous, et leurs 169 sous-objectifs, doivent être atteints par l’intégralité 

des membres de l’ONU avant 2030. Voici le but numéro un fixé par l’Agenda 2030 : les 

pays doivent tout entreprendre pour y arriver et également s’entraider si nécessaire. A 

l’échelle d’un pays, des mesures politiques ou stimulantes doivent être mises en place 

afin que tous les acteurs, surtout non étatiques, se sentent concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Source : Réponse éco, 2020) 

 

 
10 Réf. 9 

Figure 2 - Les objectifs du développement durable 
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1.3 Le développement durable en Suisse 

1.3.1 Définition et Constitution Fédérale suisse 

Le site de la Confédération Suisse détermine et définit le développement durable en se 

basant sur la définition déjà formulée précédemment (Voir chapitre 1.1). Il s’agit de la 

définition du rapport Brundtland « Our common Future»11. 

 

Le développement durable est un point essentiel pour la Confédération Suisse. En effet, 

lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution Fédérale, le 1er janvier 2000, le 

terme « développement durable » est explicitement noté à l’article 2 al.1 et al.4 « La 

Confédération Suisse favorise la prospérité commune, le développement durable, la 

cohésion interne et la diversité culturelle du pays »12. Il est également défini à la section 

4 Environnement et aménagement du territoire, sous l’article 73, dans lequel il est indiqué 

que « La Confédération et les Cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable 

entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être 

humain13». Le développement durable est donc primordial pour notre pays et la politique 

nationale n’en déroge pas. 

 

Cependant, une statistique fournie dans l’article de Tiphaine Bûhler pour le journal « Le 

Temps » en 2019, nous explique que plus de 12 tonnes de gaz à effet de serre sont 

produits chaque année et par personne en Suisse. Ce bilan nous indique que la Suisse a 

encore énormément de travail au niveau de la transition énergétique et que notre pays 

« figure parmi le top 20 des pays affichant le pire impact sur l’environnement»14. 

1.4 Les enjeux écologiques en Suisse 

Dans ce chapitre, nous allons essayer de comprendre les enjeux écologiques suisses à 

travers la politique suisse en matière de développement durable et des prises de position 

et plan d’action mis en place par le Conseil Fédéral ces dernières années. 

1.4.1 Émissions de gaz à effet de serre (GES) 

Les activités industrielles sont la cause principale de la forte augmentation des gaz à effet 

de serre depuis les années 1950. Lorsque l’on parle de gaz à effet de serre, il en existe 

plusieurs sortes. L’office fédéral de l’environnement (OFEV) a publié un rapport en 2015 

 
11 OFEV. Définition du développement durable. 2020 
12 CONSTITUTION FEDERAL DE LA CONFEDERATION SUISSE, 2000. Article 2 al.1 
al.4 
13 CONSTITUTION FEDERAL DE LA CONFEDERATION SUISSE, 2000. Article 73 
14 BUHLER, Tiphaine. Transition écologique : nos 10 conseils. 2019 
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mentionnant les sortes de gaz à effet de serre en Suisse les plus importantes avec leur 

part d’émission total15. Il s’agit de : 

• Dioxyde de carbone (CO2) 

• Méthane (CH4) 

• Protoxyde d’azote (N2O) 

• Hydrofluorocarbures (HFC) 

• Hydrocarbures perfluorés (PFC) 

• Hexafluorure de soufre (SF6) 

• Trifluorure d’azote (NF3) 

Ce rapport nous montre également que le CO2, englobant tous les combustibles et 

carburants tels que le pétrole, le gaz naturel ou encore le charbon représentent environ 

82% de la part totale des émissions de gaz à effet de serre en Suisse16. 

Tous les secteurs économiques sont touchés par la pollution et par l’émission de gaz à 

effet de serre. Je vais me focaliser sur 2 secteurs pollueurs qui me paraissent importants 

pour la suite de notre dossier et avant de nous centraliser sur la Responsabilité Sociétale 

des Entreprises en Suisse. 

1.4.1.1 Les transports et voitures de tourisme  

Le rapport « Changement climatiques en Suisse : indicateur de causes, des effets et des 

mesures » publié par l’OFEV, nous indique qu’en 2018, le secteur des transports a été la 

cause de 15 millions de tonnes de CO2, soit environ 32,4% des émissions totales suisses. 

La raison principale de ces chiffres est la constante augmentation des voitures sur nos 

routes et plus précisément des véhicules privés17. De plus en plus de personnes achètent 

leur propre voiture pour aller au travail. En effet, cette même année, on dénombrait 541 

voitures pour 1000 habitants, soit un ratio de plus d’une voiture pour deux personnes. 

Malgré 43'400 véhicules électriques immatriculés en 2020, ce chiffre correspond 

seulement à 0.9% du parc de véhicules suisses18. 

 

 
15 OFEV. Tableau des gaz à effet de serre anthropique. 2015 
16 Réf. 15 
17 OFEV. Changements climatiques en suisse : indicateurs de causes, des effets et des 
mesures. 2020 
18 OFEV. Véhicules routier – parc, taux de motorisation. 2020 
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1.4.1.2 Les services 

Le secteur des PME suisse est constitué en grande partie des services. En effet, la Suisse 

compte plus de 449’005 PME dans le secteur tertiaire, soit environ 76% de sa totalité19. 

Toujours selon le même rapport de l’OFEV, le secteur des services, composé plus 

particulièrement des banques, du tourisme ou encore des assurances, a produit plus de 

3,5 millions de tonne de gaz à effet de serre, soit environ 7,6% de l’émission totale (figure 

2 – Émissions de gaz à effet de serre par secteur). Comme indiqué dans le rapport :  

« Les émissions intérieures liées à la consommation d’énergie sont en grande partie 
imputable au chauffage des immeubles occupés et par conséquent influencées par 
les conditions météorologiques»20.  (OFEV,2020) 

Une nette baisse des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des services s’est 

affichée ces dernières années. Ceci est dû en grande partie à l’accroissement de la valeur 

ajoutée brut des services en Suisse et à une meilleure efficacité énergétique notamment 

au niveau du chauffage et à l’ensemble des techniques de traitement des eaux usées des 

immeubles.  

Les enjeux de la mobilité avec les transports ou encore de l’efficacité énergétique des 

immeubles sont, parmi tant d’autres, très important pour les entreprises qui réfléchissent 

à améliorer leur impact environnemental par le biais de la Responsabilité Sociale 

d’Entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : OFEV,2020) 

 
19 OFEV. Petites et moyennes entreprises. 2020 
20 Réf. 17 

Figure 3 - Émission de gaz à effet de serre par secteur 
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1.4.2 Changements climatiques  

L’Office Fédéral de l’environnement suisse tient des statistiques sur le climat national 

depuis le XIVème siècle. Grâce à cette quantité de mesures, météo suisse nous indique 

que la nette augmentation générale des émissions de gaz à effet de serre est la cause 

principale des changements climatiques en Suisse et, plus précisément, de 

l’accroissement de la température de 2,1° depuis 1984. 

Concrètement, le climat en Suisse a subi de nombreux changements depuis le début du 

XXème siècle. Les principaux changements regrettables à souligner sont :  

• Une augmentation de l’ensoleillement de plus de 20% depuis 1980 ; 

• Des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses depuis 1901 ; 

• Une diminution de -60% de jours de gel depuis 1961 ; 

• Une diminution des volumes des glaciers de -60% depuis 185021. 

L’évolution du climat en Suisse ne s’arrête pas là. Si rien n’est effectué pour diminuer les 

émissions de gaz à effet de serre, notre pays devra faire face à des conséquences 

désastreuses et les changements soulignés ci-dessus ne feront qu’augmenter. Les 

principaux problèmes qui se feront ressentir sont des étés plus secs, des températures 

bien plus élevées et la neige d’hiver sera remplacée par des précipitations violentes.  

1.4.3 Objectif climat 2050 

Outre la loi sur le CO2
 et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont nous 

avons parlé dans le chapitre précédemment avec l’Agenda 2030 de l’ONU (Voir chapitre 

1.2), le Conseil Fédéral a approuvé le 28 août 2019 que l’objectif principal concernant les 

GES se doit d’être encore plus radical. Le site de la Confédération Suisse explique dans 

son dossier « climat » que l’objectif est d’arriver à réduire à zéro les émissions nettes de 

gaz à effet de serre au niveau des secteurs de l’énergie, de l’industrie, de l’agriculture, 

des utilisations et des changements d’affectation des terres et au niveau des déchets. 

Cela signifie concrètement que « La Suisse ne devra pas rejeter dans l’atmosphère plus 

de GES que ce que les réservoirs naturels et artificiels sont capable d’absorber»22. 

 

 

 

 

 
21 Réf. 17 
22 OFEV. Le conseil fédéral vise la neutralité climatique en Suisse d’ici à 2050. 2019 
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Cet objectif est pour l’heure simplement indicatif et ne fait état seulement des émissions 

de gaz à effet de serre produits au niveau de la Confédération. Cela ne prend donc pas 

en compte les GES produits par les entreprises et les ménages en Suisse. La Commission 

en charge de ce projet a encore énormément de travail et devra indiquer officiellement la 

stratégie climatique à long terme pour arriver à ses fins. 

1.4.4 Stratégie pour le développement durable 

En acceptant l’Agenda 2030, le Conseil Fédéral s’est engagé à respecter et à mettre en 

place les 17 ODD des Nations Unies avant 2030. Cette dernière a demandé aux pays de 

rendre des comptes et ainsi de faire part de plusieurs états des lieux sur la situation et la 

bonne réalisation des ODD à travers le temps23. 

Afin d’arriver à ce but, le Conseil Fédéral s’est basé sur une stratégie comprenant deux 

principaux rapports. Il s’agit de la Stratégie pour le développement durable (SDD) et du 

rapport national à l’attention de l’ONU. 

1.4.4.1 Rapport national à l’attention de l’ONU 

Ce rapport reprend la totalité des ODD et fait un état des lieux, grâce à un monitoring et 

à un système incluant 100 indicateurs. Ce monitoring Monet 2030 a été créé par l’office 

de la statistique et est en fonction depuis une quinzaine d’année24. 

De plus, le Conseil Fédéral a créé une plateforme Dialogue 2030 ouverte à tous, dont la 

première consultation a eu lieu en 2017. Ce projet de dialogue a permis à la Confédération 

d’entendre des entreprises privées sur les résultats obtenus et les choses à faire en 

matière de développement durable.  

1.4.4.2 La stratégie pour le développement durable (SDD) 

Le 4 novembre 2020, la Confédération a mis en consultation sa stratégie pour atteindre 

les objectifs des Nations Unies. Elle invite les organismes et acteurs intéressés à 

soumettre leur idée et un plan d’action d’ici au 18 février 202125. 

La stratégie définit les priorités politiques et se focalise sur 3 objectifs prioritaires à 

l’échelle de la Suisse. Ces trois thèmes touchent une grande partie des ODD et sont 

détaillés dans le pré-rapport « Stratégie pour le développement durable 2030 – projet de 

consultation»26.  

 
23 OFEV. Rapport national à l’attention de l’ONU. 2020 
24 OFEV. Mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable par la suisse. 

Rapport national 2018 de la Suisse. 2018 
25 OFEV. Stratégie pour le développement durable. 2020 
26 OFEV. Stratégie pour le développement durable 2030. Projet de consultation. 2020 
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Voici les trois objectifs prioritaires et leurs défis : 

• Consommation et productions durables ; 

o Favoriser des modes de consommation durable ; 

o Assurer la prospérité et le bien-être en préservant les ressources 
naturelles ; 

o Accélérer la transition vers des systèmes alimentaires plus durables en 
Suisse comme à l’étranger ; 

o Renforcer la responsabilité des entreprises suisses à l’étranger. 

• Climat, énergie, biodiversité ; 

o Réduire les émissions de gaz à effet de serre et maîtriser les répercussions 
des changements climatiques ; 

o Diminuer la consommation d’énergie, utiliser l’énergie de manière efficace 
et développer les énergies renouvelables. 

• Égalité des chances 

o Encourager l’autodétermination de chacune et chacun ; 

o Assurer la cohésion sociale ; 

o Assurer l’égalité effective entre les femmes et les hommes. 

 

Par rapport à la consommation et la production durable, ce rapport nous indique : 

« La population mondiale consomme davantage de ressources que ce que les 
écosystèmes peuvent offrir. La Suisse est en outre supérieur à la moyenne si on la 
ramène au nombre d’habitants. Pour que la société et l’économie puissent se 
développer sans épuiser les capacités de la planète, il faut passer à des modes de 
consommation et de production plus durables ». (OFEV,2020) 

Ces trois objectifs semblent être des enjeux politiques, mais c’est surtout au niveau des 

entreprises qu’ils prennent de l’importance. En effet, le rapport nous explique également 

qu’en lien avec leurs responsabilités : 

« Les entreprises domiciliées en Suisse ou actives en Suisse doivent assumer les 
effets de leurs activités pour la société et l’environnement sur l’ensemble de leurs 
chaînes de valeurs, en Suisse comme à l’étranger, conformément aux normes 
internationales ».  (OFEV,2020) 

Ce sont des domaines propres à la Responsabilité Sociétale des entreprises, ce qui nous 

amène, à présent, à nous intéresser concrètement à notre sujet principal27. 

  

 
27 Réf. 26 
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2. La Responsabilité Sociétale des entreprises (RSE) 

2.1 Définition de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 

La définition de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, plus communément appelée 

« RSE » ou encore « Corporate Social responsability » en anglais, est définie de manières 

différentes dans la littérature et dans l’esprit des acteurs principaux du développement 

durable mondial et suisse. En effet, il existe une multitude de définition et durant la lecture 

de ce dossier, nous verrons différentes interprétations. La première définition qui nous 

parait la plus pertinente est celle de la Commission Européenne en 2001, reprise dans le 

livre « Comprendre ISO 26000 »28. Elle définit la RSE comme : 

« Un concept qui désigne l’intégration volontaire, par les entreprises, de 
préoccupations sociales et environnementales à leur activités commerciales et leurs 
relations avec les parties prenantes. Les entreprises ont un comportement 
socialement responsable lorsqu’elles vont au-delà des exigences légales minimales 
et des obligations imposées par les conventions collectives pour répondre à des 
besoins sociétaux. La RSE permet aux entreprises, quelle que soit leur taille, de 
contribuer à concilier les ambitions économiques, sociales et environnementales en 
coopération avec leurs partenaires ».              (Définition Livre vert union européenne,2001) 

Ou encore celle que l’on retrouve dans le document de Position et plan d’action du Conseil 

Fédéral Suisse concernant la responsabilité entreprise à l’égard de la société et de 

l’environnement :  

« La Responsabilité Sociétale des Entreprises vise les effets des activités des 
entreprises sur la société et l’environnement, tout en tenant compte des intérêts des 
parties prenantes (actionnaires, employés, consommateurs, communautés locales, 
organisations non gouvernementales, etc.). La Confédération comprend la RSE 
comme une contribution des entreprises au développement durable. La RSE doit 
se déployer dans toutes leurs activités, en Suisse et à l’étranger»29.        (OFEV,2015) 

  

 
28 BRUN, Emilie. Comprendre ISO 26000. 2011 
29 CONFEDERATION SUISSE. La responsabilité sociétale des entreprises. 2015 
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2.2 Historique de la RSE 

2.2.1 Les prémisses 

Les prémisses de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise sont difficiles à situer dans le 

temps, étant donné le cadre élargi et la complexité de cette notion. Afin de comprendre 

comment la RSE a vu le jour, nous allons aborder l’histoire de l’économie américaine qui 

introduit cette représentation dès le XXème siècle. 

 

En effet, c’est seulement à partir du milieu du XXème siècle, que les premiers écrits sur la 

RSE sont publiés. Dans l’ouvrage « La Responsabilité Sociale de l’Entreprise », coécrit 

par Michel Capron et Françoise Quairel-Lanoizelée en 2016, les auteurs développent 

l’ébauche du terme RSE. Ils indiquent que ce concept voit le jour en 1953 lorsque Howard 

Bowen, père fondateur du concept RSE, publie « Social Responsability of the 

businessman ». Cet écrit met en exergue des principes bibliques de responsabilité 

individuelle, « la philanthropie » et présente que seules les actions de générosité propres 

à chacun permettent de modifier et réparer les défauts du système. De plus, les auteurs 

expliquent que « l’individu est au centre de tout et que la responsabilité réside 

fondamentalement chez celui-ci » et indiquent que sa responsabilité est personnelle et 

nullement au nom de l’entreprise. Bowen démontre que les entreprises sont focalisées 

sur le profit en premier lieu, puis à leurs relations sociales et humaines30. 

 

L’ouvrage « LA RSE – la Responsabilité Sociale des Entreprises – Théories et pratiques 

éd. 2 » écrit en 2016, nous explique que l’œuvre de Bowen est considérée comme le livre 

fondateur de la RSE et qu’il présente une description détaillée des actions nécessaires à 

une vision RSE. Le contenu est composé de 15 articles et sous-chapitres « qui couvrent 

la totalité du champ d’action d’une firme ». On pense notamment à des champs, tels que 

le respect des droits humains, les prémisses de la théorie des parties prenantes ou encore 

la protection de l’environnement que l’on retrouvera dans la norme ISO 26000, norme 

dont nous reparlerons à travers ce dossier. Malgré cette vision utopiste et assez 

visionnaire pour son temps, Bowen indique lors d’une auto-évaluation en 1975 son 

pessimisme par rapport aux actions et pratiques réalisées par les entreprises américaines 

durant cette période31. 

 
30 CAPRON, Michel, QUAIREL-LANOIZELEE, Françoise. La Responsabilité sociétale 
d’entreprise. 2016 
31 LEPINEUX, François,ROSE, Jean-Jacques, BONANNI, Carole. La RSE : théories et 
pratiques, 2ème edition. 2016 
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2.2.2 RSE en Europe  

C’est seulement à partir des années 1990 que le concept de la RSE prend petit à petit de 

l’ampleur à travers le continent européen. Comme indiqué dans « la responsabilité sociale 

d’entreprise », Michel Capron et Françoise Quairel-Lanoizelée expliquent que « le 

délitement progressif du fordisme et l’effacement de l’État providence » ont permis de 

faire apparaitre la RSE en Europe sous les termes « entreprises citoyennes », 

« entreprises éthiques » ou encore « entreprises socialement responsables ». Les 

auteurs nous indiquent que l'enthousiasme par rapport à la RSE, s’est développé pour 

deux raisons. La première est que les acteurs des entreprises, qu’ils soient actionnaires 

ou même les employées par rapport à la santé-sécurité, refusent de plus en plus de 

prendre des risques non calculés. La seconde explication est qu’une responsabilité des 

grandes entreprises par rapport aux problèmes environnementaux et aux conséquences 

majeures sur notre société se développe et les contraints à réagir. Ces institutions sont 

pointées du doigt pour leurs mauvaises gestions des collaborateurs (licenciement ou 

restructuration) et pour leurs impacts écologiques négatifs. 

 

Ce mouvement a fait changer la vision de ces grandes entreprises. Elles ont donc réfléchi 

à une façon de changer leur raison d’être afin que la société accepte et cautionne leur 

comportement et qu’elles puissent exercer leur activité. Par rapport à cela, Capron et 

Quairel-Lanoizelée développent que : 

« Leur utilité sociale étant questionnée par la société, il leur faut donc la justifier en 
présentant une vision du monde en adéquation avec les valeurs sociales du 
moment. Le mouvement de la RSE est censé apporter, (….), cette justification qui 
rend l’entreprise acceptable aux yeux de la société civile »32. 

 (La genèse et le développement de la RSE, p.10,2016) 

2.2.3 Le XXIème siècle 

Au début des années 2000, la Commission européenne comprend que le développement 

durable et la RSE sont étroitement liés. Elle publie un livre Vert intitulé « Promouvoir un 

cadre européen pour la responsabilité de entreprises ». Ce livre fait l’ébauche de la RSE 

et définit un cadre pour la création d’un partenariat européen qui aura pour but de 

promouvoir ce concept. Dans la revue internationale de droit économique publié en 2014, 

Karounga Diawara et Sophie Lavalée expliquent que33: 

 
32 Réf. 30 
33 KAROUNGA, Diawara, LAVALLEE, Sophie. La responsabilité sociale de l’entreprise 
(RSE) dans l’espace Ohada : pour une ouverture aux considérations non économiques.  
2014 
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« Les entreprises sont de plus en plus conscientes qu’un comportement 
responsable se traduit par une réussite commerciale durable » et que si « elles 
parviennent à gérer les mutations d’une manière socialement responsable, les 
entreprises auront un impact positif au niveau macroéconomique ».  

 (Revue internationale de droit économique, 2014) 

2.2.4 Différence entre développement durable et RSE 

Michel Capron et Françoise Quairel-Lanoizelée font la différence entre les concepts de 

développement durable et de « RSE ». Ils indiquent que le développement durable est 

une représentation macroéconomique à l’échelle de la planète et s’inscrit par des 

stratégies politiques alors que la RSE est la réponse pratique des entreprises ou 

organisations qui mettent en place « des stratégies, des dispositifs de management de 

conduite de changement et des méthodes de pilotage, de contrôle d’évaluation et de 

reddition de nouvelles conceptions de performances ». Ces modalités doivent être 

encrées dans l’ADN de l’organisation et sa stratégie actuelle et future. Cela passe par 

une réflexion concrète et ciblée comprenant les 3 piliers du développement durable34. 

2.3 La RSE selon ISO 26’000  

La norme ISO 26000, est considérée comme la référence en termes de RSE. Elle définit 

la RSE comme : 

« Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et 
activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement 
éthique et transparent qui : contribue au développement durable, y compris à la 
santé et au bien-être de la société ; prend en compte les attentes des parties 
prenantes ; respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes 
internationales de comportement ; est intégré dans l’ensemble de l’organisation et 
mis en œuvre dans ses relations»35.   (Définition RSE selon ISO 26'000, 2020) 

L’organisation internationale de normalisation (ISO) a mis en place, le 1er novembre 2010, 

un référentiel RSE à l’échelle mondiale intitulée ISO 26’000. Il s’agit d’une « Ligne 

directive relative à la Responsabilité Sociétale pour toutes organisations36». 

Actuellement, cette norme est la plus complète au niveau du management durable, 

incluant des définitions appropriées à la RSE, ainsi que d’une marche à suivre. 

Cependant, il s’agit bien d’une « ligne directive » et non d’une certification. Il est donc 

impossible pour les organisations, les entreprises, PME ou multinationales, des syndicats, 

associations, collectivités ou encore ONG de se certifier. Contrairement aux autres 

normes ISO et certifications que l’on analysera dans la suite de ce travail, cette norme se 

 
34 Réf. 30 
35 ISO. Iso 26000 définit ainsi la responsabilité sociétale. 
36 Réf. 28 
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base en grande partie sur un instrument international existant, qui n’est autre que les 17 

objectifs du développement durable37. 

2.3.1 Les 7 questions centrales  

La RSE, selon ISO 26’000, est constituée de 7 questions centrales et de domaines 

d’action. Ces questions forment le périmètre de la responsabilité de l’entreprise et doivent 

être traitées dans leur intégralité. Le tableau à la page suivante décompose les 7 

questions centrales et ses différents domaines d’action38. 

Tableau 1 - 7 Questions centrales et ses domaines d’action 

Questions centrales Domaine actions 

 

Gouvernance 

 

 

 

Droit de l’Homme 1. Devoir de vigilance ; 

2. Situation présentant des risques pour les droits de 

l’homme ; 

3. Prévention de la complicité ; 

4. Remédier aux atteintes aux droits de l’homme ; 

5. Discrimination des groupes vulnérables ; 

6. Droits civils et politiques ; 

7. Droits économiques, sociaux et culturels ; 

8. Principes fondamentaux et droit au travail. 

Relations et 

conditions de travail 

1. Emploi et relations employeur/employé ; 

2. Conditions de travail et protection sociale ; 

3. Dialogue social ; 

4. Santé et sécurité au travail ; 

5. Développement du capital humain. 

Environnement 1. Prévention de la pollution ; 

2. Utilisation durable des ressources ; 

3. Atténuation des changements climatiques ; 

4. Protection de l’environnement, biodiversité et 

réhabilitation des habitats naturels. 

 

 
37 ISO. Iso 26000 responsabilité sociétale. 2020 
38 INFOQUALITE. Iso 26000 – Questions centrales et domaines d’action 
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Loyauté des 

pratiques 

1. Lutte contre la corruption ; 

2. Engagement politique responsable ; 

3. Concurrence loyale ; 

4. Promotion de la responsabilité sociétale dans la chaine 

de valeur ; 

5. Respect des droits de propriété. 

Questions relatives 

aux consommateurs 

1. Pratiques loyales en matière de commercialisation, 

d’information et de contrats ; 

2. Protection de la santé et sécurité des consommateurs 

3. Consommation durable ; 

4. Service après-vente, assistance et résolution des 

réclamations et des litiges des consommateurs ; 

5. Respect des données de la vie privée des 

consommateurs ; 

6. Accès aux services essentiels ; 

7. Éducation et sensibilisation. 

Communautés et 

développement local 

1. Implication auprès des communautés ; 

2. Éducation et culture ; 

3. Création d’emplois et développement des compétences ; 

4. Développement de la technologie et accès à la 

technologie ; 

5. Création de richesses et de revenus ; 

6. La santé ; 

7. Investissement dans la société. 

(Source : INFOQUALITE, 2020) 

2.3.2 Les parties prenantes 

La norme ISO 26’000 se base sur l’interaction et les différentes relations que l’entreprise 

porte à ses parties prenantes. Une partie prenante peut être une ou un ensemble de 

personnes physiques ou morales dont les actions vont influencer l’entreprise dans ses 

prises de décision. La norme estime qu’il est nécessaire d’identifier les parties prenantes 

afin de comprendre mieux les enjeux auxquels font face les entreprises. Grâce à 

l’identification de ces parties prenantes, l’organisation va pouvoir cibler ses impacts 

priorisés et va pouvoir agrandir son champ de vision et de décisions managériales39. 

 
39 Réf. 28 
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3. Certifications 

3.1 Différences entre législation, normes et certifications 

Les certifications sont de plus en plus essentielles pour les PME dans le monde et en 

Suisse. En effet, elles permettent d’attester la conformité des produits, des services ou 

encore du management d’une organisation. Il s’agit d’un gage de qualité et de confiance 

entre le client et l’entreprise. Il existe plusieurs niveaux de réglementation, appellations 

ou noms différents. Voici les différentes définitions que l’on peut trouver entre les niveaux 

règlementaires, que ce soit au niveau des lois, des normes ou des certifications. 

3.1.1 Législations 

La législation est un ensemble de loi et règlement au niveau international ou à l’échelle 

d’un pays40. Chaque pays possède son propre système législatif et, ce dernier, régit le 

cadre à respecter. En Suisse, il existe plusieurs niveaux. Les lois fédérales ont plus de 

valeur que les lois cantonales ou même communales41. 

3.1.2 Normes  

Une norme est un ensemble de règles volontaires concertées et approuvées par des 

experts de la branche en question. Ces normes couvrent presque tous les domaines de 

la vie économique et privée. La définition principale est celle de la norme SN 45’020 

« Normalisation et activités connexes – Vocabulaire général»42. 

« Une norme est un document élaboré dans un esprit consensuel et accepté par 
une institution agréée, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, 
des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, 
garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné »  (SNV, 2020) 

Les normes existent pour un grand nombre de domaine d’activité, tels que les objets 

matériels ou immatériels, les produits, les procédures ou encore les services. 

3.1.2.1 L’organisation internationale de normalisation (ISO) 

ISO est un organisme indépendant et non gouvernemental en charge d’élaborer et de 

publier les normes internationales à travers le monde. L’organisation est constituée de 

165 pays membres et organismes nationaux différents. De nombreux experts se 

concertent et se coordonnent pour mettre en place de nouvelles normes. Ces normes 

sont élaborées par ISO, mais la demande répond à un besoin exprimé par une industrie 

ou un secteur économique43. 

 
40 LAROUSSE. Définition législation.2020 
41 CH.Ch. Lois. Les recueils de lois fédérales et cantonales. 2020 
42 SNV. Qu’est-ce qu’une norme ? 2020 
43 ISO. A propos de l’ISO. 2020 
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Actuellement, il existe une multitude de normes. En effet, on peut trouver plus de 22 ’913 

normes internationales et documents normatifs à travers le monde. Les normes les plus 

répandues portent sur le management de qualité (ISO 9 ’001), sur le management 

environnemental (ISO 14’000) et sur la santé et la sécurité au travail (ISO 45’001)44. 

En Suisse, l’organisme d’accréditation principal est le Service d’accréditation SAS. Le 

service est indépendant, mais fait partie du Département du Secrétariat à l’Économie45. 

Cet organisme décide et reconnait explicitement la compétence technique d’un organisme 

à évaluer et à attester les différentes normes selon les exigences en vigueur et selon la 

norme ISO/IEC 17’021 sur « l’évaluation de la conformité — Exigences pour les 

organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management ». Il faut 

savoir cependant que le SAS n’accrédite pas les normes ou certifications privés, telles 

que les certifications de Responsabilité Sociétale des Entreprises, certifications qui nous 

intéressent dans ce travail46. 

3.1.3 Certifications 

La certification est une procédure qui atteste la conformité d’une norme reconnue. On 

trouve plusieurs sortes et niveaux de certifications. En effet, il existe des certifications 

portant sur le système de gestion ou par rapport aux parties prenantes d’une entreprise. 

Leurs champs d’action portent sur des produits comme des produits alimentaires ou 

industriels ou encore sur le système de management global. Cette dernière est la 

certification qui nous intéresse dans ce travail. Les certifications de systèmes de 

management attestent la qualité, la sécurité au travail ou encore les efforts 

environnementaux à l’échelle d’une organisation47. 

Voici une liste non exhaustive de quelques certifications liées au développement durable 

et reconnues en Suisse48: 

• Certification B Corp 

• Certification Eco Entreprise 

• Entreprise citoyenne 

• Certification EMAS 

• Évaluation Afaq 26000 

• ISO 14001 

 
44 ISO. Elaboration des norms. 2020 
45 CONFEDERATION SUISSE. Que signifie accréditation ? 2020 
46 Entretien avec M. Perrottet, directeur d’EdelCert & InSpectrorat, 20 novembre 2020 
47 OOREKA ENTREPRISE. Certification. 2020 
48 ACHAT RESPONSABLE. B6-Labels, certifications et autres distinctions. 2015 



   

Analyse des méthodes de certifications Responsabilité Sociétale d’Entreprise et de leurs outils d’évaluation pour les PME 
suisses en matière de développement durable  
IMESCH, Sylvain  21 

 

4. Les certifications « RSE » en Suisse 

4.1 Méthodologie  

Afin de concevoir mieux mon sujet et ainsi améliorer mes connaissances personnelles, 

j’ai commencé par faire des recherches documentaires sur Internet, mais également à 

l’infothèque de la Haute École de Gestion de Genève. Ces recherches m’ont permis 

d’apprendre davantage sur les concepts théoriques dont il est question, telles que les 

différentes définitions ainsi que les parties historiques du développement durable ou 

encore de la Responsabilité Sociale d’Entreprise ».  

Deuxièmement, j’ai voulu m’immiscer concrètement dans le monde des certifications RSE 

de la sphère nationale. Pour cela, j’ai décidé d’analyser deux certifications disponibles en 

Suisse. Il s’agit de la certification B Corp et Eco Entreprise. Pour l’analyse concrète, j’ai 

commencé par rechercher les informations disponibles sur Internet et essayé de contacter 

les personnes de références. Par la suite, j’ai choisi d’utiliser une PME fictive, active dans 

le secteur de livraison de meubles à domicile, afin de suivre la procédure de certification, 

de la mise en place d’une vision RSE jusqu’à l’audit d’obtention de la certification. 

Le but de mon travail est bel et bien d’analyser les outils d’évaluation ainsi que les 

méthodes de certification. Le fait de choisir une entreprise fictive m’a simplement permis 

de souscrire aux programmes existants, et ainsi d’analyser les outils d’évaluations 

proposées par rapport aux impacts environnementaux et à la RSE d’une PME. L’analyse 

comporte une présentation complète des outils d’évaluation, ainsi qu’une analyse des 

avantages d’une telle certification. L’analyse des coût liés à la certification a également 

été effectuée.  

Concernant B Corp, je n’ai malheureusement pas eu la chance d’interviewer une 

personne de référence. J’ai tout de même pu collecter de nombreuses informations via 

une B Corp Leader Advisor qui s’occupe de consulting et d’aide à l’audit pour cette 

certification. De plus, j’ai pu réaliser un entretien avec la responsable développement 

durable, de l’entreprise Loyco, certifiée B Corp. 

Par rapport à Eco Entreprise, j’ai pu réaliser une interview avec un des fondateurs de 

cette certification. Il m’a également donné l’accès au programme d’analyse OK Pilot. Étant 

donné que cette entreprise propose plusieurs méthodes et plusieurs niveaux de 

certification, j’ai décidé de me focaliser sur la certification DD & RSE. 

A la suite de ces analyses, j’ai donné mon ressenti sur ces certifications et poser quelques 

recommandations sur des points d’amélioration qui me paraissent importants. 
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En conclusion de ce travail, j’ai voulu me faire une idée de la situation actuelle du 

développement durable et de la RSE des PME en Suisse. Pour cela, j’ai décidé de 

contacter de nombreux acteurs du développement durable en Suisse romande. J’ai eu la 

chance de pouvoir interviewer des personnes travaillant dans de ce domaine, comme la 

« Fédération des entreprises romandes », association faitière économique genevoise, 

des entreprises de consulting RSE comme SRY consulting ou encore Ecosys. Les 

entretiens effectués m’ont permis de faire une synthèse sur la situation actuelle en Suisse 

et ainsi de conclure mon travail en indiquant des recommandations sur les choses à 

améliorer dans le futur. 

4.1.1 Entreprise fictive 

Afin de réaliser la procédure de certification et analyser les outils d’évaluation des impacts 

environnementaux, j’ai décidé d’utiliser une entreprise fictive, que l’on nommera Meubles 

S.A. Cette entreprise est active dans le secteur tertiaire et fournit des services de ventes 

de meubles à domicile. L’entreprise, dont le siège social se trouve dans le Canton de 

Vaud, est composé d’un directeur et de 19 employés. Il s’agit d’une PME (petite moyenne 

entreprise comprenant 1 à 250 employés). Le site de la Confédération nous indique 

également que les PME représentent 99.7% des entreprises totales suisses49. 

C’est après avoir suivi les votations du 8 novembre 2020 sur la responsabilité des 

Multinationales en Suisse, que le patron a décidé qu’il était temps de mettre en place de 

réels objectifs liés au développement durable à l’échelle de son entreprise. La conscience 

écologique a toujours été quelque chose d’important dans la vision de l’entreprise , mais 

le patron n’a jamais passé le cap et entrepris la mise en place d’une démarche concrète 

RSE. 

4.1.1.1 Démarche « RSE » 

Une démarche RSE doit se mettre en place globalement à tous les niveaux de l’entreprise. 

Le changement de décision et la prise de conscience vient de la gouvernance, plus 

communément appelée direction, mais l’impact concret se répercute sur l’ensemble des 

parties prenantes et des départements de l’organisation. Après de longues discussions 

avec ses employés, le directeur a décidé de nommer un responsable développement 

durable au sein de son équipe. Cette personne aura la charge de l’élaboration de la 

politique de développement durable au sein de Meubles S.A. 

 
49 Réf. 19 
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En effet, le responsable DD a comme mission de faire un point de situation des impacts 

positifs et négatifs de l’entreprise, de définir les enjeux environnementaux primordiaux sur 

le long terme et de déterminer des objectifs et points d’amélioration. De plus, il doit 

s’occuper de la communication de l’entreprise, et imprégner chaque employé à suivre 

cette nouvelle vision. L’objectif principal pour l’année 2021 sera de savoir si une 

certification « RSE » peut être bénéfique à l’entreprise et surtout de choisir laquelle est la 

plus adapté pour Meubles S.A et ses parties prenantes. 

Le choix s’est tourné sur deux certifications RSE disponibles à l’échelle nationale suisse, 

mais également à l’échelle mondiale. Il s’agit de la certification B Corp et de Eco 

Entreprise.  

4.2 Label B Corp 

4.2.1 Présentation de la certification 

La première analyse réalisée se porte sur la 

certification ou Label B Corp. Cette certification a été 

créée en 2006 par plusieurs entrepreneurs américains. 

Il s’agit d’une organisation à but non lucratif qui a pour 

mission de certifier des entreprises privées de tous 

secteurs industriels à travers le monde. La certification 

mesure les impacts et la performance sociale et 

environnementale d’une entreprise grâce à un outil qui 

se nomme le B Impact Assessment (BIA).  

(Source : CultureMap Houston) 

Actuellement, plus de 3’700 organisations sont certifiées à travers 74 pays. B Corp 

Suisse, mis en place en 2017 par Jonathan Normand, est responsable de la certification 

dans notre pays. A ce jour, une cinquantaine d’entreprise ont obtenu la certification et 

plus de 1'000 autres ont entrepris leur évaluation BIA sans pour autant obtenir la validation 

B Corp50. 

Sur son site Internet, B Corp a produit et mis en ligne deux guides d’aide aux entreprises 

selon leurs tailles et leur chiffre d’affaires annuel51. Ils permettent de faciliter l’accès à 

l’outil d’évaluation BIA. La première brochure s’intitule « Large compagnies»52 et se 

focalise sur les entreprises dont le CA annuel est de plus de 100 millions USD. Le second 

 
50 BLAB SUISSE.2020 
51 BCORPORATION. Why companies certify. 2020 
52 BCORPORATION. Large company B Corp Certification: best practice guide. 2018 

Figure 4 - Logo B Corp 
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guide qui nous intéresse plus particulièrement en rapport à la taille de notre entreprise est 

« The complete guide to B Corp Certification for Small to Medium-sized entreprises»53. 

La brochure ainsi que les différentes interviews réalisées m’ont permis de suivre et 

comprendre les étapes relatives à l’évaluation de l’entreprise selon B Impact Assessment. 

 

 (Source: Complete guide to B Corp certification for small to medium-sized Entreprises, 2020) 

Tout d’abord, Il est important de comprendre en quoi cette certification peut avoir des 

conséquences irréversibles pour une entreprise. Lors de notre entretien du 15 octobre 

2020, Mme Ryckeboer, B Corp leader Advisor et directrice de SRY Consulting m’a 

expliqué que cette certification demande de gros changement pour l’entreprise, et qu’il 

faut être conscient que l’on ne peut pas revenir en arrière. Certaines entreprises doivent 

complétement remettre en question leur raison d’être, leur statut d’entreprise, leur statut 

juridique ainsi que leurs objectifs économiques à court ou moyen terme. B Corp met un 

point d’honneur à la transparence et aux décisions prises par la gouvernance, ce qui reste 

encore un obstacle pour de nombreuses entreprises dont l’objectif numéro un est le 

profit54. 

 
53 BCORPORATION. Complete guide to B Corp certification for small to medium-sized 
Entreprises. 2020 
54 Entretien avec Mme. Ryckeboer, directrice de SRY Consulting, 15 octobre 2020 

Figure 5 - les étapes de certification selon le guide B Corp 
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4.2.2 B Impact Assessment (BIA) 

4.2.2.1 Introduction à l’outil et création du compte entreprise  

Le B Impact Assessment est un outil d’auto-évaluation disponible gratuitement sur le site 

Internet de B Corp. Cependant, si l’entreprise veut être certifiée, il lui faudra payer. 

Actuellement, la dernière version en vigueur est la n°6. Cette dernière a été mise à jour 

en 2018. 

Avant de pouvoir bénéficier de l’accès au menu principal, qui nous permettra de débuter 

l’évaluation des pratiques de l’entreprise, il faut tout d’abord créer son compte et indiquer 

les informations sur le siège social de l’entreprise. En effet, les premiers renseignements 

de base demandés sont le nom de l’entreprise, le pays, la région ainsi que la date de fin 

du dernier exercice (Voir annexe n°1). 

Une fois ces données complétées, des questions plus précises par rapport à l’industrie 

de la société nous sont posées. On nous demande notamment d’indiquer le secteur 

économique dans lequel nous travaillons parmi une liste déroulante. Cette liste comprend 

5 propositions telles que : 

• Agriculture/cultivateurs ; 

• Fabrication/ manufacture ; 

• Service avec empreinte environnementale mineur ; 

• Service avec empreinte environnementale significative ; 

• Vente en gros / détail. 

 

Selon le secteur économique sélectionné, les réponses suivantes proposées diffèrent. En 

effet, selon que l’on travaille dans l’agriculture ou dans la vente en détail, la catégorie 

industrielle et l’industrie ne seront pas les mêmes. Il existe 38 catégories industrielles et 

352 sortes d’industries (exemple de catégories et d’industries voir annexe n°2). Cette 

grande quantité de choix révèle que cet outil peut être utilisé pour une grande diversité 

de secteurs économiques et donc un très grand nombre potentiel d’organisation. Les 

dernières questions portent sur le nombre de collaborateurs et sur notre position dans 

l’entreprise. 

Le choix des réponses va influencer la nature et le nombre de questions auxquelles nous 

devrons répondre lors de l’analyse concrète. Il faut donc remplir ces informations de la 

manière la plus correcte possible afin de ne pas biaiser l’évaluation. 
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Des informations complémentaires concernant l’entreprise sont demandées sous l’onglet 

« paramètre ». Il est préférable d’y répondre avant de débuter l’analyse des impacts 

environnementaux. B Corp demande des renseignements complémentaires par rapport 

à la localisation, la structure sociale et les activités de l’organisation. Il s’avère que selon 

les pays ou les structures divergentes, l’analyse peut se complexifier et des examens 

complémentaires devront potentiellement être effectués. D’autres données concernant 

l’image de marque, les filiales, et les installations sont également réclamées.  

Finalement, une description détaillée des produits ou services est également requise. 

Cette description permettra aux équipes B Corp de mieux comprendre les différents 

impacts environnementaux en lien avec les produits ou services rendus (Voir questions 

supplémentaires - annexe n°3). 

Une fois l’inscription terminée, nous rentrons officiellement dans le menu principal et le 

tableau de bord de l’outil B Impact Assessment. Cette interface nous indique les 

différentes étapes à suivre et nous renseigne sur les différentes zones d’impact à 

analyser.  



   

Analyse des méthodes de certifications Responsabilité Sociétale d’Entreprise et de leurs outils d’évaluation pour les PME 
suisses en matière de développement durable  
IMESCH, Sylvain  27 

 

(Source : capture écran Évaluation B Impact) 

Figure 6 - Menu principale Évaluation B Impact 
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4.2.3 Compléter l’évaluation B Impact 

L’évaluation est composée de 5 domaines spécifiques permettant à l’entreprise de jauger 

ses différents impacts par rapport à l’intégralité de ses parties prenantes. Les domaines 

d’impact sont la gouvernance, les collaborateurs, la collectivité, l’environnement, les 

clients. Un 6ème chapitre intitulé « formulaires liés aux exigences de transparence » 

permet à l’entreprise de jauger sa transparence. Les questions ont été basées sur le 

Global Reporting Initiative55, référentiel d’indicateur pour le développement durable des 

entreprises, et également sur les 17 objectifs du développement durable des Nations 

Unies. 

(Source : capture écran Évaluation B Impact) 

 

 

 
55 Définition Global Reporting Initiative : La Global Reporting Initiative (GRI) est une 
structure de parties prenantes ou partenaires (monde des affaires, sociétés d'audit, 
organisation de protection des droits de l'homme, de l'environnement, du travail et des 
représentants de gouvernements) qui crée un cadre de travail commun pour l'élaboration 
des rapports développement durable. 

Figure 7 - Structure d’une question 
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L’outil de base de l’évaluation comporte un total de 201 questions. Chaque question à 

laquelle nous allons répondre peut nous rediriger vers une nouvelle problématique et ainsi 

rajouter plusieurs demandes. Le fait de cocher ou non une réponse, va nous attribuer un 

certain nombre de points. Le nombre total de point obtenu permettra de poursuivre le 

processus de certification. Actuellement, une entreprise qui obtient un minimum de 80 

points peut prétendre à la certification B Corp. Chaque question peut être cochée ou 

commentée. Cela permet à l’entreprise de définir certains objectifs primordiaux ou 

simplement de préciser des points qui paraissent importants (Voir annexe n°4). 

Toutes les questions sont détaillées de manière claire et concise pour le lecteur. Chaque 

question peut inclure un titre, un sous-titre et plusieurs choix de réponses sous forme de 

QCM. De plus, certaines demandes sont étayées d’un onglet « apprendre ». Cet onglet 

permet d’avoir plus d’explications sur la question. En outre, il détaille des exemples 

concrets qui peuvent être bénéfiques pour la mise en œuvre des actions de l’organisation. 

Il est souvent inclus des liens qui nous redirigent vers les sites Internet, dans lesquels on 

trouvera des renseignements.  

Figure 8 - Onglet « apprendre » 

 

 (Source : capture écran Évaluation B Impact) 
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Finalement, l’onglet « Activité » permet à l’entreprise de joindre des liens ou des 

documents de référence tels que des factures, des listes de fournisseurs ou encore des 

règlements, contrats, etc... L’évaluation B Corp demande de justifier toutes les réponses 

afin de prouver les bonnes pratiques de l’entreprise. Cette section permet également de 

commenter chaque question en lui donnant un feedback d’amélioration. Ceci afin de 

constater une potentielle erreur ou une mauvaise traduction depuis l’anglais (Voir annexe 

n°5). 

4.2.3.1 Domaine d’impact : la gouvernance 

Le premier domaine d’impact permet l’évaluation de 21 questions à choix multiples et est 

divisé en 4 sous-chapitres. Il s’agit de questions formulées sur la mission et l’implication 

principales de l’entreprise, l’éthique et la transparence de travail, les indicateurs de 

gouvernance et sur le modèle d’impact à affaire.  

Le premier sous-chapitre « Missions et implication » consulte l’entreprise sur 7 questions 

générales en lien avec les enjeux environnementaux, l’implication des parties prenantes 

ou encore sur la mission principale. 

La deuxième section d’impact « Éthique et transparence » est également composé de 7 

questions. Elles se focalisent sur la structure de l’organisation, sur la politique éthique, ou 

encore sur la transparence envers le public. 

Les deux derniers sous-chapitres sollicitent l’entreprise à fournir des données financières 

précises telles que le chiffre d’affaire ou encore le résultat net des différentes années. Il 

est également indiqué que les états financiers ainsi que la structure de direction de 

l’entreprise peuvent servir à détailler les réponses.  

L’objectif du développement durable relatif à la gouvernance est : 

• ODD 16 - Paix, justice et institutions efficaces 

 

4.2.3.2 Domaine d’impact : les collaborateurs / trices 

Ce domaine spécifique porte sur l’évaluation de 5 sujets pertinents et 33 questions en lien 

avec les employés de l’entreprise. Le premier domaine comporte 9 questions sur l’effectif 

du personnel. En effet, l’entreprise doit s’évaluer sur la rémunération, sur le nombre 

d’employé à temps plein ou à temps partiel et sur le taux de turnover. Ces informations 

sont demandées sur l’année en cours, mais également sur l’année précédente.  

Le second domaine inclut 9 questions en rapport à la sécurité financière des employés. 

On doit notamment y indiquer le salaire le plus bas, le nombre d’employés recevant un 



   

Analyse des méthodes de certifications Responsabilité Sociétale d’Entreprise et de leurs outils d’évaluation pour les PME 
suisses en matière de développement durable  
IMESCH, Sylvain  31 

 

salaire minimum, ainsi que d’autres questions sur les augmentations de salaires ou sur 

les programmes de retraites.  

Le troisième sous-chapitre inclut 6 questions en lien à la santé, au bien-être et à la sécurité 

des collaborateurs. Il comprend la problématique des assurances, des prestations 

complémentaires offertes aux collaborateurs et des règles qui régissent de la santé et de 

la sécurité sur le poste de travail. 

La quatrième section d’impact se focalise sur le développement de carrière des 

collaborateurs. Cette section questionne l’entreprise sur sa politique de formation 

professionnelle, sur l’évaluation de ces employées et des chances de promotions à 

l’interne.  

Pour finir, la dernière section cible l’engagement et la satisfaction des travailleurs. Les 

questions portent sur le règlement interne, sur les politiques de congé parental et sur les 

différents dialogues entre la direction et les employés.  

Les objectifs du développement durable relatif à ce domaine d’impact sont : 

• ODD 1 - Pas de pauvreté 

• ODD 3 - Bonne santé et bien-être 

• ODD 4 - Éducation de qualité 

• ODD 5 - Égalité entre les sexes 

• ODD 8 - Travail décent et croissance économique 

• ODD 10 - Inégalités réduites 

 

4.2.3.3 Domaine d’impact : la collectivité 

Ce domaine est décomposé en 5 sections d’impact et inclut 35 interrogations. Il permet 

d’évaluer les relations que l’entreprise entreprend avec la collectivité et ses différentes 

parties prenantes. Il s’agit des acteurs de la vie locale où se situe le siège social de 

l’organisation, des relations avec les différents fournisseurs ou encore avec les acteurs 

de la vie politique du pays. 

La première section d’impact est une introduction à la section collectivité. Elle examine si 

les décisions managériales de l’organisation ont un impact positif sur les partenaires 

caritatifs (ONG) ou autres acteurs dans le besoin (demandeurs d’emplois, associations). 

Si tel est le cas, d’autres questions en rapport avec ces parties prenantes devront être 

développées.  
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Le second sous-chapitre consulte l’organisation sur 8 questions en lien à la diversité, à 

l’équité et l’inclusion de l’entreprise. L’analyse se porte sur les potentiels inégalités 

hommes-femmes ou les différents groupes sociaux sous représentés (différences 

ethniques, nationalité, handicaps, etc…). Ces inégalités peuvent être au niveau salarial, 

mais également au niveau des postes à responsabilités. La politique de diversité au 

niveau des fournisseurs est également soulignée.  

Ensuite, la problématique des impacts économiques sur la création d’emploi et sur la 

géolocalisation est examinée. 9 questions permettent à l’entreprise de situer son impact 

économique en relation avec ses différents acteurs locaux et nationaux (actionnaires, 

employés, fournisseurs, banques). 

L’avant dernier sous-chapitre souligne et interroge les pratiques sur les différents actes 

civiques et programmes de donations. L’analyse comporte 3 ou 4 questions focalisées 

sur les engagements et potentiels dons auquel l’organisation s’est officiellement assumée 

à respecter.  

Finalement, le dernier sous-chapitre se focalise sur la chaîne d’approvisionnement des 

achats de matériel. Une dizaine de questions permettent d’évaluer les relations d’achat 

avec ses fournisseurs et d'estimer l’impact au niveau social et environnemental. 

L’aide du BIA nous signale également que la liste des fournisseurs, des collaborateurs et 

de la politique d’achat peut aider à répondre aux interrogations. 

Les objectifs du développement durable en lien avec ce chapitre sont : 

• ODD 1 - Pas de pauvreté 

• ODD 5 - Égalité entre les sexes 

• ODD 8 - Travail décent et croissance économique 

• ODD 9 - Industrie, innovation et infrastructures 

• ODD 10 - inégalité réduites 

• ODD 16 - Paix, justice et institutions efficaces 

 

4.2.3.4 Domaine d’impact : l’environnement 

Le prochain domaine d’impact est le plus complexe parmi les 6. Il apprécie les gestes 

quotidiens de l’entreprise dans l’optique d’améliorer son environnement. Il se concentre 

sur les sujets propres au développement durable et à sa gestion responsable. Tous les 

gestes effectués par les collaborateurs ont potentiellement un impact sur l’environnement. 
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On pense notamment à la répercutions de la fabrication des produits ou à 

l’apprivoisement des matières premières. L’analyse comprend une base de 56 questions. 

L’introduction de cette section environnement va déterminer si l’entreprise doit répondre 

à d’autres problématiques. Il est tout d’abord demandé de renseigner B Corp sur le type 

d’infrastructure dans laquelle travaillent les employés. Cette interrogation est pertinente, 

car l’impact environnemental n’est pas le même si les collaborateurs travaillent dans un 

bureau loué, depuis la maison ou à l’extérieur. De plus, il est également requis d’informer 

l’impact direct (positif ou négatif) que le produit ou la prestation influence sur son 

environnement. 

La seconde section intitulée « gestion environnementale » se concentre sur les locaux de 

travail, mais également sur la place de travail de l’employé. L’outil interroge sur les 

pratiques mises en place pour renforcer le rendement de l’efficacité environnementale 

des bâtiments et des travailleurs et sur les différentes normes qualité ou certifications 

produites déjà mises en place.  

La section suivante porte sur des questions liées à l’air et au climat. En premier lieu, cette 

section permet à l’organisation d’analyser sa consommation, son efficience et ses bonnes 

pratiques en matière de réduction énergétique. B Corp demande de nombreux chiffres 

précis et souligne qu’il est grandement conseillé d’ajouter les factures de consommation 

énergétique et le bilan interne de l’entreprise. La problématique des gaz à effet de serre 

est également primordiale. L’outil B Corp pousse l’entreprise à contrôler sa consommation 

d’énergie et de gaz à effet de serre sous toutes ces formes. Il est notamment recommandé 

que ce domaine d’impact soit rempli par un spécialiste ou un ingénieur travaillant dans 

l’entreprise.  

Ensuite, la problématique de l’eau, de sa consommation et de sa gestion au quotidien est 

mise en exergue sous forme de 5 questions. Elles portent sur les chiffres liés à la 

consommation d’eau, mais également aux gestes mis en place pour améliorer, et limiter 

son utilisation à travers tout le cycle de vie du produit (Fournisseurs, bureaux, machines). 

Le dernier sous-chapitre comporte une vingtaine de question sur la terre et la vie. La 

problématique de la réduction des déchets sous toutes ses formes est soulignée. On parle 

des déchets non dangereux (carton, bois non traité, plastiques), mais également ceux 

répertoriés comme dangereux ou chimique (batteries, électroniques, peintures, enduits, 

solvant, etc…). Il est demandé à l’organisation de renseigner la quantité de déchets jetés 

et recyclés au cours de l’année. Finalement, la démarche de l’entreprise par rapport à sa 
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réduction de déchets ou de sa gestion de la biodiversité dans la chaîne 

d’approvisionnement est également analysée.  

Les objectifs du développement durable pertinents pour ce domaine d’impact sont : 

• ODD 2 - Faim « zéro » 

• ODD 3 - Bonne santé et bien-être 

• ODD 6 - Eau propre et assainissement 

• ODD 7 - Énergie propre et d’un coût abordable 

• ODD 9 - Industrie, innovation et infrastructures 

• ODD 11 - Villes et communautés durables 

• ODD 12 - Consommation et production durables 

• ODD 13 - Lutte contre les changements climatiques 

• ODD 14 - Vie aquatique 

• ODD 15 - Vie terrestre 

 

4.2.3.5 Domaine d’impact : les clients 

Le domaine d’impact client analyse la création de valeur de l’entreprise par rapport à ses 

clients directs et à ses consommateurs, mais également par rapport aux communautés. 

Elle porte sur les impacts environnementaux liés à la clientèle et analyse ses produits.  

L’introduction de la section clients permet à l’entreprise de comprendre la nature de ses 

produits et de son impact sur sa clientèle. Dans le cas où le produit final n’a pas d’impact 

significatif sur sa clientèle, le nombre de questions liées à cette problématique sera 

minime. A l’opposé, si le produit impact grandement la clientèle, il faudra remplir l’outil 

d’évaluation et indiquer en quoi le produit est positif ou négatif pour ses différents acteurs. 

Le second sous-chapitre questionne si les produits ou services consommés sont 

fabriqués de manière éthique tout en assurant un gage de qualité. Les deux questions 

portent sur la gestion de la création de valeur et sur l’impact du produit.  

Ce domaine d’impact ne répond pas directement aux 17 objectifs du développement 

durable et aucun lien direct n’est souligné par B Corp. 

4.2.3.6 Les formulaires liés aux exigences de transparence 

Le dernier chapitre sert à analyser la transparence de l’entreprise et à évaluer son 

domaine d’action, ses pratiques, ses décisions et ses produits par rapport à son éthique 

et à sa conscience morale. Ce chapitre n’est pas évalué comme les précédents. En effet, 

les réponses ne sont pas pondérées et n’affectent que très peu le résultat final dans le 
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cadre de l’obtention de la certification. Cependant, il est possible que les personnes en 

charge de la certification demandent des informations complémentaires s’il s’avère que 

des pratiques sont trop immorales. L’analyse porte sur 56 questions et 4 sous-chapitre. 

L’organisation est invitée à divulguer des informations sur les choix éthiques et moraux 

de sa production. L’entreprise doit indiquer si elle produit des biens alcoolisés, liés au 

tabac, aux armes à feu ou encore à la pornographie. Elle doit également exposer ses 

pratiques dont les impacts sont très néfastes pour l’environnement (surconsommation 

d’eau, d’énergie nucléaire, produit illégaux). De plus, il est demandé d’expliquer de 

manière détaillée l’implication concrète de l’entreprise par rapport à tel ou tel produit. 

Le second chapitre sert également à déceler les pratiques immorales et sensibles de 

l’entreprise. Il fait référence à tout ce qui est réalisé de manière illégale, à l’encontre de 

l’environnement ou encore par rapport au mauvais traitement des collaborateurs ou 

parties prenantes. Il est également demandé d’expliquer la responsabilité de l’entreprise 

concernant ces pratiques. 

Ensuite, il s’agit de questions de transparence concernant la situation juridique, financière 

et législative de l’entreprise et ses parties prenantes. Cette transparence révèle si 

l’organisation assume ses décisions au quotidien ou si au contraire, elle dissimule de 

nombreux secrets qui pourraient lui être catastrophiques pour son avenir. De nouveau, 

des explications sur les mauvaises pratiques sont exigées. 

Finalement, les 4 dernières questions de cette analyse portent sur la divulgation 

d’informations en lien avec la chaîne d’approvisionnement et les méthodes de travail de 

leurs fournisseurs. Il est demandé de renseigner si les entreprises partenaires emploient 

ou travaillent avec des enfants ou s’ils sont actifs dans des zones de conflits. Il est 

également nécessaire d’évaluer les impacts sociaux et environnementaux négatifs liés à 

leur méthode de travail. 

4.2.4 Processus de certification 

Une fois l’analyse terminée, l’entreprise peut décider de continuer le processus de 

certification ou simplement s’arrêter là. Mme Ryckeboer m’a indiqué qu’une grande partie 

des entreprises utilisent cet outil seulement pour s’auto-évaluer. Cela leur permet de 

souligner des points d’améliorations, sans pour autant poursuive la certification et devoir 

payer56. 

 
56 Réf. 54 
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Dans le cas où l’entreprise décide de poursuivre la certification, il faut qu’elle ait rempli 

certaines conditions pour enclencher le processus final. Ces conditions sont les 

suivantes : 

• Obtenir un minimum de 80 points sur l’analyse des 6 domaines d’impact ; 

• Compléter au moins 90% de l’évaluation ; 

• Lire et accepter les conditions générales et exigences de B Corp ; 

• Fournir le chiffre d’affaire annuel de l’entreprise57. 

Si l’entreprise ne comprend pas l’entier des questions ou qu’elle a du mal à obtenir le 

minimum de points requis, elle peut faire appel à une aide externe. En effet, il existe de 

nombreuses agences de consulting RSE, qui ont pour objectif d’accompagner les 

entreprises dans leur processus de certification. 

Dans le cas où l’entreprise réalise plus que le minium de points requis, elle peut 

enclencher le processus de certification. Elle communique donc son BI auprès de la 

maison mère de B Corp Monde. A ce moment-là, un auditeur, appelé B Corp Leader 

Advisor, va être dédié au dossier. Des échanges de compréhension des réponses, des 

demandes de précisions ou encore des demandes de preuves factuelles vont être 

demandées afin d’être certain que le BI à bel et bien été rempli correctement. Cet audit 

se fait à distance, sans que la personne vienne vérifier les mesures prises dans 

l’entreprise. 

Une certification peut prendre du temps. En effet, selon la taille de l’entreprise, de son 

statut juridique et de son impact actuel sur les 5 domaines d’impact, il faut compter un 

minimum de 2 mois et cela peut prendre jusqu’à une année.  

4.2.4.1 B Corp Leader Advisor 

Les B Corp Leader Advisor sont des personnes indépendantes qui ont suivi une formation 

permettant d’épauler une entreprise qui prétend à obtenir la certification. En rapport à 

cela, Mme Ryckeboer m’a révélé avoir suivi les premières formations B Corp à Genève 

en 2017. Un B Corp leader possède la capacité de compréhension des outils d’évaluation 

et de son processus. De plus, il est capable d’accompagner et d’aider les entreprises 

intéressées par cette certification. Cependant, il faut faire attention car cette personne 

n’est pas employée par B Corp. C’est un membre indépendant qui accompagne les 

entreprises à la certification, à l’inverse de B Corp58. 

 
57 BIMPACT ASSESSMENT. Tableau de bord. 2020 
58 Réf. 54 
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L’ultime étape avant la validation officielle de la certification est un dernier audit Online 

d’une durée d’environ 1h. Cet entretien est réalisé par le B Corp Leader Advisor et le 

responsable Développement durable ou directeur de l’entreprise. Une fois validé, 

l’entreprise est officiellement certifiée B Corp et devra signer la déclaration 

d’interdépendance, les statuts B Corp et payer le coût de certification. De plus, l’entreprise 

aura deux ans pour modifier ses statuts et les rendre conforme à B Corp. 

4.2.5 Avantages de la certification 

Les entretiens effectués m’ont permis de comprendre les avantages recherchés par les 

entreprises qui veulent entreprendre une démarche RSE et plus particulièrement la 

certification B Corp. Par rapport à cela, Mme Ryckeboer m’a signalé que malgré le fait 

que le processus semble simple et fluide, il y a énormément de travail et de prise de 

conscience. Une des grandes implications de cet outil est de pouvoir passer à l’action sur 

des choses dont l’entreprise n’avait pas pensé. Les entreprises peuvent donc s’orienter 

sur de nouvelles pistes d’amélioration, que ce soit au niveau de la gouvernance, des 

collaborateurs/trices ou encore au niveau de la collectivité. 

L’entreprise Loyco, la seconde entreprise suisse certifiée B Corp en 2015, a décidé de se 

lancer dans cette certification pour la même raison expliquée ci-dessus. Mme Blaser, 

responsable développement durable chez Loyco et en charge de l’évaluation B Corp, m’a 

exposé que la certification B Corp leur a permis d’améliorer leurs bonnes pratiques déjà 

mises en place et de renforcer leur vision globale. En effet, l’outil d’évaluation a permis 

de réfléchir à des impacts environnementaux ou gestes ecofriendly auxquels Loyco 

n’avaient pas pensé. Il s’agit de décisions primordiales pour rester à un niveau très élevé, 

que ce soit pour les parties prenantes de l’entreprise ou pour l’environnement59. 

Un autre avantage souligné durant nos interviews est le fait que la certification peut 

améliorer la notoriété de l’entreprise envers sa clientèle. En effet, Mme Blaser m’a indiqué 

que la certification n’était pas facile à obtenir. La certification prouve que les pratiques et 

que les démarches prises par l’organisation sont concrètes et vérifiables. C’est un gage 

de qualité pour la clientèle, ce qui permet d’augmenter le nombre de clients potentiels. La 

démarche ne doit pas être entreprise dans une optique d’amélioration de l’image ou dans 

un but marketing, mais bel et bien pour appuyer la vision d’entreprise durable. A l’inverse, 

énormément d’entreprises publient des chartes ou règlement RSE sans qu’elles puissent 

 
59 Entretien avec Mme. Blaser, responsable développement durable chez Loyco, 30 mars  
2020 
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prouver que les éléments mis en avant soient respectés. On n’appelle cela le 

« greenwashing»60. 

La certification permet aux entreprises d’améliorer leur marque employeur envers leurs 

collaborateurs. Elle peut fédérer les employés soutenant cette démarche RSE, mais peut 

également servir de motivation pour engager des jeunes talents. En effet les entreprises 

durables sont de plus en plus appréciées par la nouvelle génération. C’est donc un point 

extrêmement positif pour l’entreprise qui veut engager des collaborateurs motivés à 

travailler pour une organisation dont ils partagent les mêmes valeurs61. 

Finalement, B Corp met un point d’honneur à créer une communauté d’entreprises 

certifiées. En effet, elle met en place des plateformes de dialogue pour que les entreprises 

puissent échanger, communiquer entre elles et ainsi améliorer leur impact 

environnemental. La communauté B Corp est très soudée et les forums de dialogue sont 

bénéfiques à toutes les entreprises62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 Réf. 59 
61 BOLLETER, Edouard. B Corp : Le label qui séduit aussi les PME romandes, 2020 
62 Réf 59 
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4.2.6 Coût de la certification 

Il existe deux sortes de coûts distincts pour l’entreprise. Les premiers montants supportés 

sont les coûts mis en place pour la démarche RSE de l’entreprise. La somme investie 

peut être constituée de : 

• Coûts liés à l’engagement de capital humain : 

o Engagement d’un responsable développement durable ; 

o Engagement d’un potentiel consultant RSE ; 

o Budget alloué à l’équipe en charge de la RSE. 

• Coûts des changements concrets réalisés par l’entreprise : 

o Changement matériel, procédures, locaux, etc… ; 

o Coûts liés à la production ; 

o Coûts de changement de fournisseurs 

Ces montants sont difficiles à évaluer et doivent être amortis sur de nombreuses années. 

Le second type de coût supporté est lié directement à la certification B Corp. Comme 

indiqué au début de l’analyse, l’auto-évaluation est gratuite, mais la certification est 

payante. Les tarifs d’une certification sont en fonction du chiffre d’affaire annuel réalisé 

par l’entreprise. Pour une entreprise comme Meubles S.A qui compte 20 employés et un 

chiffre d’affaire annuel d’environ 2,5 million de francs suisse, le coût de la certification 

sera d’environ CHF 1'500 par année. 

Tableau 2 - Coût liés une certification B Corp en dollars américain pour une entreprise 
selon son CA annuel63. 

 
63 B CORP, 2020, Coûts de la certification. 

Chiffre d’affaires annuel (USD) Frais annuel de certification 

0 à 150'000 500 $ 

150'000 à 1'999'999 millions 1'000 $ 

2 millions à 4,99 millions 1'500 $ 

5 millions à 9,99 millions 2'500 $ 

10 millions à 19,99 millions 5'000 $ 

20 millions à 49,99 millions 10'000 $ 

50 millions à 74,99 millions 15'000 $ 

75 millions à 99,99 millions 20'000 $ 

100 millions à 249,99 millions 25'000 $ 

Source : B Corp, 2020 
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4.3 Programme Eco entreprise 

4.3.1 Présentation de la certification 

Notre deuxième analyse réalisée se porte 

sur la certification Eco Entreprise. Cette 

certification de développement durable et 

de Responsabilité Sociétale permet aux 

entreprises d’évaluer, maitriser, 

communiquer et valoriser leur impact 

environnemental global. Le programme 

Eco Entreprise a été créé en 2005 par 

l’association neutre et indépendante Eco 

park.  

 

Cette association de l’Arc jurassien Suisse a pour but principal de concrétiser le 

développement durable au sens large et principalement dans des zones dites 

d’environnement construit. Le programme a été développé pour certifier des organisations 

de toutes tailles et de tout secteur économique. En effet, leur programme est adapté à 

tout type d’organisations, telles que les PME, les grandes entreprises, les réseaux 

d’entreprises, les associations professionnelles et les collectivités publiques. Eco Park a 

mis en place un système lui permettant de faciliter son accès à travers toute la Suisse. 

Effectivement, Eco Entreprise laisse l’association de normalisation SNV se consacrer aux 

entreprises souhaitant se faire certifier en suisse alémanique et au Tessin alors que 

l’entreprise Globalité Management, créée en 2008 par l’association pour s’occuper du 

programme en lui-même, gère la charge de la Suisse Romande64. 

Sur son site Internet, Eco Entreprise indique que cette certification est la référence suisse 

en termes de développement durable et de RSE. Actuellement, plus de 120 entreprises 

sont déjà certifiées. La plupart sont des entreprises suisses, mais il y a également une ou 

deux entreprises françaises et belges65. 

Eco Entreprise a mis en place plusieurs démarches et niveau de certifications pour sa 

clientèle. La première démarche est l’auto-évaluation permettant à l’entreprise d'apprécier 

ses pratiques sans pour autant se certifier. La seconde est la certification officielle Eco 

 
64 Entretien avec M. Alain Guye, directeur de Globalité Management et fondateur de Eco 
Entreprise, 15 octobre 2020 
65 ECO ENTREPRISE, organismes certifiés2020 

(Source : Site Eco Entreprise) 

Figure 9 - Logo du programme 
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Entreprise. Il existe 3 sortes de certification selon le niveau d’exigences mises en place 

par Eco Entreprise. Les 3 certifications sont le certificat Eco Entreprise DD, le certificat 

Eco Entreprise DD & RSE ou encore le certificat Eco Entreprise « Excellence ». 

La certification qui nous intéresse est la certification DD & RSE. Elle comprend deux 

référentiels ou check-lists permettant à l’entreprise d’analyser, d’améliorer ses pratiques 

et d’atteindre potentiellement la certification. La certification s’obtient en suivant un 

processus comprenant une analyse des impacts environnementaux de l’organisation 

grâce à un outil Web OK Pilot, puis à la suite d’un audit externe.  

En effet, le processus comprend l’évaluation des pratiques de l’entreprise selon la Check-

list Eco Entreprise Basic de 56 questions et une évaluation sous forme d’auto-évaluation 

des aspects de Durabilité / Responsabilité significatif. Une autre façon d’obtenir la 

certification est d’utiliser la check-list complète comportant entre 250 à 350 questions. Les 

deux check-lists peuvent être utilisées, mais il est important de voir laquelle est la plus 

pertinente pour l’entreprise. Les entreprises déjà certifiés ISO 9001 ou 14001 peuvent 

être également suivre une de ces check-lists. Dans ce cas, une version simplifiée de 

l’analyse sera demandée (Voir annexe n°7). 

Lors de notre interview réalisé avec M. Alain Guye, directeur de Globalité Management 

et ancien Directeur d’Eco Park, il m’a présenté qu’il existait une grande quantité de 

certification ou normes en Suisse, telles que les normes ISO (14001 ou 9001), mais 

qu’Eco Entreprise était une alternative à ces certifications orientées système et 

processus. Il définit cette certification comme orientée « preuve par l’acte » ou « mise en 

œuvre ». Il pense qu’Eco Entreprise est « mieux adapté aux PME suisses qui ont besoin 

d’un petit peu plus de souplesse que ce que propose ISO »66. 

4.3.2 L’outil OK Pilot 

Cet outil mis en place par l’association française de normalisation (AFNOR) est payant, 

sous forme d’abonnement, et permet aux entreprises d’accéder à une grande quantité de 

normes internationales. On y retrouve les normes ISO, mais également des référentiels 

français ou suisses. Au niveau Suisse, on peut accéder à une vingtaine de référentiels 

dont le programme Eco Entreprise basic 2019 ou le programme complet Eco Entreprise 

201367. 

 
66 Réf. 64 
67 OK PILOT, solution web de pilotage vers la conformité et la performance, 2020 
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OK Pilot a mis en ligne une aide permettant de se familiariser avec l’outil68. De plus, une 

feuille « Modalité de mise en œuvre » (voir annexe n°8) est disponible sur le site d’Eco 

Entreprise. Ces aides ainsi que les différentes interviews réalisées m’ont permis de suivre 

et comprendre les différentes étapes relatives à l’évaluation de l’entreprise selon le 

programme Eco Entreprise69.  

4.3.2.1 Introduction à l’outil et création du compte entreprise  

A la suite de mon entretien avec M Guye, j’ai pu accéder aux deux référent iels Eco 

Entreprise sous forme d’essai gratuit à l’outil OK Pilot. Avant de pouvoir accéder au menu 

principal de l’outil d’évaluation, il faut commencer par remplir la demande d’utilisation du 

Programme et indiquer à quelles check-lists nous voulons avoir accès. On nous demande 

de remplir des informations sur l’entreprise, le nombre d’employés, le siège social et 

différent site de l’entreprise, mais également d’indiquer nos motivations à utiliser OK Pilot 

et comment nous avons connu cet outil (Voir annexe n°9). 

Une fois la demande envoyée, cela prend quelques jours pour qu’elle soit acceptée par 

Globalité Management et que l’on puisse obtenir un abonnement d’essai pour une durée 

de 30 jours. 

Figure 10 - Menu principale de l’outil Ok Pilot 

 
68 AFNOR, 2015. Manuel pas à pas. 
69 OUTIL OK PILOT, 2020, listes des check-lists disponibles 

(Source: capture d’écran OK Pilot) 
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Le menu principal est modifiable. Il existe une version complète ou une version simplifiée 

qui permet à l’entreprise d’accéder directement aux outils d’évaluation, aux résultats, aux 

documents joints et à la synthèse.  

Étant donné qu’OK Pilot nous donne accès à plusieurs référentiels en même temps, la 

première chose à faire est de sélectionner la check-list correspondant à la certification ou 

à l’auto-évaluation qui nous intéresse pour l’évaluation des impacts environnementaux de 

notre entreprise. Pour cela, il faut utiliser l’onglet évaluation et cliquer sur le sous-chapitre 

« États de check-lists ». A cet endroit, l’entreprise a accès à toutes les auto-évaluations 

auxquelles elle a souscrit (Voir annexe n°10). Dans notre cas, il s’agit de :  

• Eco Entreprise Basic : 2019 - Développement durable / Responsabilité sociétale 

• Eco Entreprise : 2013 - Développement durable / Responsabilité sociétale (rév. 
part. 2/19) 

De plus, une introduction OK Pilot est disponible sous l’onglet « Easy Start ». Elle permet 

à la personne en charge de l’évaluation de l’entreprise de s’immiscer concrètement dans 

l’outil d’analyse et de suivre les différentes étapes du processus d’évaluation et de 

certification. Elle nous indique qu’on peut soit faire la simple évaluation de l’entreprise ou 

au contraire, mettre en œuvre la démarche complète avec l’évaluation et la gestion de 

l’entreprise (Voir annexe n°11). 

Meubles S.A a décidé d’utiliser la check-list Eco Entreprise Basic 2019 et d’auto-évaluer 

ses aspects de durabilité / Responsabilité significatif pour obtenir la Certification DD & 

RSE. De plus, elle a déterminé qu’elle utilisera la démarche complète comprenant 

l’évaluation de ses pratiques de développement durable et de gestion d’entreprise.  

 

4.3.3 Évaluation selon Eco Entreprise Basic : 2019 - Développement 
durable / Responsabilité sociétale 

L’analyse est constituée de 8 chapitres et 36 sous-chapitres. L’évaluation permet de faire 

un contrôle complet des enjeux Développement Durable et RSE de l’organisation pour 

chaque site (site principale, usine de fabrication, bureaux, etc…). Concernant le 

développement durable, l’analyse regroupe les enjeux sociétaux, de la santé et de la 

sécurité, de l’environnement, mais également ce qui concerne l’économie de 

l’organisation. Par rapport à la RSE, les questions prennent en compte les lignes 

directrices et les 7 questions centrales d’ISO 26000. 
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Les domaines analysés sont la Direction sous forme de plan et de check, la Société, les 

Processus Internes, l’Environnement, le Social-Santé-Sécurité, l’Économie ainsi que sur 

des questions complémentaires hors évaluation. Le total de 56 questions porte sur les 17 

ODD et sur les aspects de transition écologique, énergétique et digitale.  

Figure 11 - Exemple de la structure d’une question 

        (Source : capture écran OK Pilot) 

Chaque question est structurée sous forme d’évaluation notée de 0 à 100%. La question 

dispose d’un critère d’évaluation permettant à la personne en charge de l’analyse de 

mieux comprendre où l’entreprise se situe par rapport à ce qui lui est demandé. Les 

critères sont appréciés et différents selon la question. Le minimum de 60% doit, 

cependant, toujours être atteint pour que la question soit validée. Selon notre exemple : 

• 0% = Rien n’est effectué ; 

• 40% = En partie et / ou de manière irrégulière ; 

• 60% = Prérequis atteint mais il y a encore des pratiques à mettre en place ; 

• 100% = La communication est faite de manière proactive et transparente. 



   

Analyse des méthodes de certifications Responsabilité Sociétale d’Entreprise et de leurs outils d’évaluation pour les PME 
suisses en matière de développement durable  
IMESCH, Sylvain  45 

 

La question peut être jaugée selon sa pertinence. En effet, selon l’organisation, il se peut 

qu’une question ou un chapitre soit moins important par rapport à son secteur 

économique ou ses prestations. A l’aide d’une case « commentaires, justification » et 

« notes internes », l’entreprise peut souligner des points primordiaux. Cela lui permet 

d’expliquer pourquoi elle a convenu de ce pourcentage et à l’auditeur de vérifier la véracité 

des pratiques. Toutes les questions peuvent être cochées (réponse à vérifier ou réponse 

OK) puis validées (réponse confirmée) par le responsable de l’analyse ou par un 

collaborateur possédant les droits d’accès au programme OK Pilot. Cela rend possible un 

suivi sur les questions dont il manque des informations. 

 

Afin de comprendre la question et de savoir exactement ce qui est demandé, une aide au 

chapitre et une aide à la question sont fournies par l’outil OK Pilot. Ces aides permettent 

à l’évaluateur de connaître les enjeux environnementaux en lien avec la question et de 

donner des pistes pour trouver des exemples sur internet ou directement via des 

documents présents sur le site d’Eco Entreprise. 

 

Finalement, il est demandé et conseillé d’ajouter des documents sous forme URL pour 

consolider ses bonnes pratiques en lien avec la réponse fournie. 

4.3.3.1 Domaine - Direction (plan) 

Les questions du premier chapitre « Direction (plan) » portent sur la direction de 

l’entreprise et sur son engagement concret lié au développement durable. En effet, ces 

questions générales permettent à la direction de prendre conscience de sa situation 

actuelle et de se situer en fonction de ses engagements, sa communication, sa stratégie 

et de ses prestations. La direction peut ainsi planifier ses objectifs et ainsi prioriser le DD 

et la RSE dans ses décisions. 

4.3.3.2 Domaine - Société 

Le second chapitre met en exergue les principes de Responsabilité sociétale au niveau 

de la gouvernance, des parties prenantes et de la société. La gouvernance est 

questionnée sur son intégration, sur ses processus de décision et sur sa mise en œuvre 

concrète en conformité avec les 17 ODD.  

De plus, Il est demandé d’indiquer si l’entreprise a bien identifié ses parties prenantes 

internes et externes et si les dialogues se passent d’une manière satisfaisante. Pour ce 

faire, l’entreprise peut lister tous les acteurs avec qui elle travaille et indiquer leur degré 

d’importance. 
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L’interrogation suivante porte sur l’intégration des enjeux et des questions centrales de la 

RSE dans l’organisation. Cette question est facultative, mais permet à l’organisation de 

compléter les enjeux dont elle aurait oublié l’importance. Finalement, la dernière question 

permet d’évaluer les performances concrètes actuelles de la RSE de l’entreprise. 

4.3.3.3 Domaine - Processus internes 

Le troisième chapitre « Processus internes » est primordial pour l’analyse des impacts 

environnementaux selon Eco Entreprise. En effet, ce chapitre évalue les produits, les 

prestations et les services sous tous les angles. Il est demandé d’indiquer si l’entreprise 

intègre le DD dans ses pratiques liées à la conception de ses services / produits, mais 

également par rapport à la recherche & développement (D&D). Il est également requis 

d’indiquer les bonnes pratiques concernant les étapes de cycle de vie des produits 

(production, utilisation, élimination). 

En premier lieu, la problématique des achats responsables en matière de DD est 

questionnée. En effet, il faut renseigner Eco Entreprise sur les pratiques mises en place 

par les fournisseurs et les achats ayant un impact environnemental significatif. Il est 

notamment demandé de prendre en compte le recyclage, le traçage des produits achetés 

et encore les produits/achats à favoriser. 

La question suivante concerne la gestion des projets. En effet, l’entreprise doit évaluer si 

les projets en place dans l’entreprise sont réalisés de manière optimale. L’entreprise 

analyse si ses parties prenantes internes sont intégrées et si un suivi des projets à long 

terme été mis en place. 

De plus, l’évaluation des situations d’urgences doit également être analysée. L’entreprise 

doit se positionner et indiquer si les pratiques mises en place respectent l’environnement 

et la législation. Elle doit également évaluer tous les aspects, tels les consignes de 

sécurité mises en place, les formations de personnel, les exercices d’urgences, etc... 

Aussi, l’entreprise est évaluée sur les rôles définis à l’interne et sur sa responsabilité en 

matière de préventions de situations d’urgences potentielles. 

Le sous-chapitre suivant prend en compte la problématique de la mobilité et des 

transports. En effet, l’organisation doit indiquer si des pratiques pour minimiser les 

émissions de GES ont été mises en place et si les transports de marchandises sont 

effectués de manière réfléchie. De plus, la question de la mobilité de personnes est 

également analysée et interroge l’entreprise sur ses mesures incitatives concernant ses 

employés (abonnement de transport public, covoiturage, etc…). 
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Ensuite, l’analyse se concentre sur les activités administratives de l’organisation et sur 

les pratiques DD instaurées concernant l’écologie et l’ergonomie de bureau (équipements 

et consommables durables, gestion du chauffage, matériel informatique et sensibilisation 

du personnel). La même analyse concernant la gestion des bâtiments ou des 

infrastructures est demandée par Eco Entreprise. En effet, l’entreprise doit évaluer ses 

pratiques et aspects qui concernent l’exploitation des infrastructures, son suivi et son 

optimisation énergétique, les économies d’énergie par le personnel et finalement la 

gestion du parc immobilier. 

En outre, l’expertise de la gestion des sols (atteintes physiques et chimiques) et des 

milieux naturels (biodiversité) doit également être évaluée par l’entreprise.  

Finalement, l’organisation doit considérer ses performances globales concernant ces 

processus internes et doit également indiquer si elle met en place régulièrement des 

mesures pour améliorer ses impacts. 

4.3.3.4 Domaine - Environnement 

Le 4ème chapitre d’analyse est également primordial selon Eco Entreprise. Ce chapitre est 

constitué de nombreuses questions et se concentre sur les aspects DD en lien avec 

l’environnement de l’organisation. Il est demandé d’indiquer les bonnes pratiques mises 

en place concernant la gestion de l’eau, de l’air, de l’énergie, des déchets, du bruit et 

finalement de la biodiversité. 

La gestion de l’eau est la première problématique abordée. En effet, l’entreprise est 

questionnée sur sa gestion de l’eau (pollution, risque de pollution, consommation) et sur 

les procédés élaborés pour optimiser cette gestion. 

Ensuite, la gestion des activités critiques qui concernent la protection de l’air et des 

émissions de gaz à effet de serre est analysée. L’entreprise doit commenter ce domaine 

en indiquant si elle mesure ses impacts et si elle exploite ses installations de manière 

optimale. Elle doit également souligner si des objectifs précis ont été mis en place et si 

un responsable a la charge de cette politique. 

Les questions suivantes portent sur la gestion des énergies et du climat. L’entreprise 

évalue si ses enjeux sont identifiés et intégrés au sein de l’entreprise. La mission 

principale est la réduction de la consommation d’énergie (atteindre une efficacité 

énergétique). L’organisation doit également renseigner si un responsable a la charge de 

cette mission. 
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La problématique de la gestion des déchets est analysée et l’organisation est questionnée 

sur sa politique en lien avec le recyclage, le tri, la réutilisation et la valorisation des 

déchets. L’entreprise doit notamment indiquer si elle suit les normes en vigueur et si elle 

communique par rapport à ce domaine d’activité. 

Le sous-chapitre concernant le bruit produit par l’entreprise lui permet d’évaluer les 

pratiques mises en place pour éviter des éventuelles plaintes ou problèmes liés aux 

nuisances sonores. Eco Entreprise demande des renseignements concernant sa politique 

et si elle est intégrée à tous les niveaux de l’organisation. 

Des réponses en lien avec les activités liés à la chimie, à la biotechnologie et à la 

radioactivité sont demandées. Ces questions ne concernent pas toutes les entreprises et 

peuvent être indiquées comme non pertinentes. 

La dernière problématique concerne la biodiversité et les paysages. L’entreprise est 

questionnée sur les mesures organisées pour protéger les milieux naturels et pour éviter 

de polluer.  

Finalement, l’organisation doit évaluer ses performances globales concernant son 

environnement et doit indiquer si une démarche d’amélioration continue a été élaborée. 

4.3.3.5 Domaine - Social, Santé, Sécurité 

Le 5ème chapitre se concentre sur les aspects DD en lien avec le social, la santé et sécurité 

au travail. Il est notamment question des risques potentiels sur la place de travail, de la 

promotion de la santé du personnel et de la qualité de vie des employés. Pour chaque 

problématique, l’entreprise doit évaluer et indiquer ses bonnes pratiques. Finalement, une 

analyse sur les performances globales et une question sur les améliorations potentielles 

à effectuer sont demandées. 

4.3.3.6 Domaine - Économie 

Ce 6ème chapitre se focalise sur la problématique de l’économie de l’entreprise. En effet, 

les questions de pérennité, d’innovation et de maitrise des risques sont soulignées. 

L’entreprise doit spécialement se concentrer sur les aspects en lien avec la stratégie mise 

en place pour assurer sa pérennité (investissements, personnel qualifié, objectifs à court, 

moyen et long terme, satisfaction des clients). Une question en lien avec la création de 

richesse faite par l’entreprise est également demandée. L’entreprise évalue si les 

pratiques instaurées en lien à sa création de valeur favorisent le DD et la RSE. Enfin, il 

est demandé de renseigner sur les performances globales et sur les améliorations 

potentielles à effectuer. 
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4.3.3.7 Direction (check) 

Ce domaine permet à l’entreprise d’indiquer et de contrôler si elle a mis en place un 

système de suivi / monitoring et d’amélioration continue lui permettant de passer en revue 

ses performances et bonnes pratiques en matière de DD et RSE. L’organisation doit 

également évaluer sa communication interne et indiquer si elle transmet des informations 

DD / RSE à ses parties prenantes internes et externes.  

4.3.3.8 Questions complémentaires 

Finalement, Eco Entreprise pose deux questions complémentaires qui ne sont pas prises 

en compte dans l’évaluation. Ces questions portent sur l’envie de l’entreprise de valoriser 

sa démarche DD / RSE dans le cadre des marchés publiques ou dans l’optique d’une 

certification Eco entreprise. (Annexe - Liste des questions complémentaires). 

Une fois l’analyse terminée l’entreprise peut gérer son évaluation et ses résultats en 

demandant à l’outil OK Pilot de fabriquer un graphe et un radar récapitulatif. Cela permet 

à l’entreprise de se situer clairement par rapport à ses bonnes et mauvaises pratiques. 

De plus, l’entreprise peut évaluer ses impacts à plusieurs reprises afin de voir l’éventuelle 

évolution positive ou négative. 

La liste complète des questions de l’analyse Eco Entreprise Basic est disponible en 

annexe n°12  

4.3.4 Gestion de l’entreprise 

En relation avec l’analyse des impacts environnementaux, l’onglet « gestion » est une 

aide pour l’entreprise qui veut répertorier ses constats, ses objectifs, ses actions, ses 

risques et finalement ses indicateurs. Effectivement, cet onglet permet à l’entreprise de 

faciliter son travail quotidien en rassemblant toutes ses informations au même 

emplacement. L’organisation peut rendre ces informations accessibles à ses parties 

prenantes interne (employées, responsables ressources humaines, responsable DD), 

Cela lui permet de faire avancer l’ensemble de ses collaborateurs dans la même direction 

et de mettre en valeur des objectifs communs. (Exemple concret de chacun des sous-

chapitres de gestion selon l’entreprise Meubles S.A disponible en annexe n°13) 

4.3.5 Analyse des aspects DD & RSE significatifs 

Dans le cadre de l’obtention de la certification Eco Entreprise DD / RSE, l’association Eco 

Park demande aux entreprises de remplir un fichier Excel permettant d’identifier et 

démontrer la maitrise de ses aspects de durabilité et de responsabilité significatifs. C’est 

une sorte de résumé de l’analyse complète. 
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Pour chaque domaine concerné (voir 4.3.3), l’entreprise doit indiquer un ou plusieurs 

aspects significatifs. Elle doit également souligner si ces aspects sont maitrisés, 

performants et si un suivi est mis en place. La notation se fait selon un code couleur. La 

couleur verte signifie que l’aspect est maitrisé, l’orange indique que l’aspect est maitrisé 

en partie, alors que le rouge souligne que rien n’a été fait (Voir annexe n°14 – exemple 

analyse des aspects DD et RSE significatif). 

4.3.6 Processus de certification 

Après avoir réalisé l’entier des étapes d’évaluation, l’entreprise peut décider d’enclencher 

la procédure de certification et ainsi demander à passer un audit. Si l’entreprise n’est pas 

satisfaite de son évaluation, elle peut toujours faire appel à des agences de consulting 

RSE et ainsi reprendre point par point l’analyse des enjeux environnementaux. 

Dans le cas où l’entreprise ne connait pas ou très peu la procédure d’audit, un document 

d’audit type a été mis en ligne (Voir annexe n°15). Ce document permet à l’entreprise de 

passer un audit d’essai. De plus, si l’organisation n’est pas certaine de ses capacités et 

de son évaluation, elle peut faire appel à un pré-audit. Ces pré-audits peuvent être 

exécutés par un organisme de certification externe mais également par Eco Entreprise. 

Globalité Management a décidé d’offrir cette prestation pour aider les entreprises à se 

mettre en confiance et à se situer par rapport à ce qui a été mis en place. L’organisation 

peut donc passer un test sans répercussion sur sa certification finale. 

Lors de notre entretien, M Guye m’a indiqué que la procédure de certification pouvait être 

rapide (moins d’un mois) mais également prendre jusqu’à une année. De plus, il m’a 

souligné que le programme Eco Entreprise permet d’aider les organisations à se situer et 

à les guider vers des enjeux DD / RSE auxquelles elles n’auraient pas pensé. Cependant, 

l’organisation doit, par elle-même, mettre en place ses bonnes pratiques et c’est la seule 

chose qui déterminera si elle est apte à obtenir la certification70. 

 

 

 

 
70 Réf. 64 
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4.3.6.1 Audit externe 

Eco Entreprise a décidé d’ouvrir totalement son marché d’audit de certification. En effet, 

elle travaille avec 6 organismes de certification indépendants qui possèdent les 

compétences nécessaires pour auditer les entreprises. 

Lors de notre entretien du 20 novembre 2020, M. Stéphane Perrottet, Directeur d’EdelCert 

& Inspectorat, l’un des 6 organismes auditeurs d’Eco entreprise m’a expliqué les étapes 

et la réalisation d’un audit externe lors d’une certification initiale. 

Une fois que le contrat est signé par l’auditeur, l’entreprise auditée par Globalité 

Management, EdelCert & Inspectorat propose de réaliser la certification en 2 phases. La 

première phase permet de découvrir le système de management de l’entreprise et ainsi 

détecter de grosses non-conformités majeures (manquements de documents ou aucune 

préparation en amont à l’audit n’a été préparée). Elle permet de mettre en valeur les 

bonnes pratiques ou de corriger les manquements. 

Quelques mois plus tard, la seconde phase peut être lancée. Cette dernière est plus 

longue. Le processus de certification se met en route. L’auditeur retourne une ou deux 

journées dans les bureaux de l’entreprise. Le contrôle se fait grâce à un plan d’audit qui 

couvre l’ensemble des critères de la certification. De plus, EdelCert utilise des check-lists 

internes qui permettent de contrôler chaque question de la certification et ainsi vérifier 

que toutes les pratiques mises en évidence soient vérifiables.  

Une année plus tard, un contrôle et un audit supplémentaire doivent encore être effectués. 

Cela permet de valider officiellement la certification. A ce moment-là, l’entreprise obtient 

la certification. Cette dernière est valable pendant 3 ans et l’entreprise devra repasser un 

audit externe pour prétendre à une seconde certification71. 

4.3.7 Avantage de la certification 

Les entretiens effectués et les différentes informations disponibles sur internet m’ont 

permis de comprendre les avantages d’une telle certification pour une PME. Tout d’abord, 

M. Guye m’a indiqué que le programme Eco Entreprise permet aux PME d’analyser leur 

impact environnemental de manière global, d’évaluer leurs pratiques concrètes et de 

structurer pratiquement leur démarche RSE. Cet outil peut être adopté directement par 

l’entreprise, mais également par des bureaux de consulting qui peuvent l’utiliser pour 

accompagner leur clientèle. 

 
71 Entretien avec M. Stéphane Perrottet, Directeur D’EdelCert & Inspectorat, réalisé le 20 
novembre 2020 
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Les entreprises qui utilisent l’auto-évaluation peuvent bénéficier d’une attestation 

permettant d’indiquer à leur clientèle qu’elles ont mis en place une démarche RSE. Pour 

les entreprises qui se certifient (Eco Entreprise DD, Entreprise DD & RSE ou Entreprise 

« Excellence »), elles peuvent bénéficier d’un réel avantage concurrentiel. En effet, 

depuis une dizaine d’année, Eco Entreprise est reconnu comme la certification de 

référence pour les marchés publics genevois et vaudois. Les entreprises certifiées 

gagnent des points dans la grille d’évaluation dans l’obtention d’un nouveau contrat mis 

en appel d’offre par l’État de Vaud ou de Genève.  

Un autre avantage est le fait que les entreprises voulant obtenir la certification Eco 

Entreprise doivent obligatoirement passer par un audit externe. Cet audit est réalisé par 

un organisme de certification autonome et totalement délié du programme Eco Entreprise. 

Ces organismes engagent directement leur réputation et doivent faire jouer la 

concurrence pour obtenir un contrat. En effet, l’entreprise peut choisir parmi les 6 

organismes sans que la qualité du service soit mise en cause. De ce fait, l’audit est 

stimulé. Cela est un gage de qualité qui permet aux entreprises certifiées de connaître 

réellement leur niveau de durabilité. 

Les entreprises qui ont déjà une certification ISO 14001, ou ISO 45001 peuvent 

également prétendre à une certification Eco Entreprise. M. Guye détaille que ces 

entreprises veulent étayer leur palette de développement durable. Le programme a 

intégré ces normes ISO et a créé une matrice de correspondance permettant à ces 

entreprises de ne pas refaire la même analyse. Cette méthode simplifiée, moins 

onéreuse, est une source de motivation pour les entreprises qui veulent encore améliorer 

leur impact sur l’environnement. 

Finalement, Eco Entreprise fait partie d’un projet européen regroupant plusieurs 

certifications. Eco Entreprise a été choisie pour être la certification « chapeau » de la 

Suisse. Elle va collaborer avec d’autres certifications européennes (France, 

Luxembourg)72. 

 

 

 
72 Réf. 64 
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4.3.8 Les coûts de la certification 

Les coûts liés à la certification Eco Entreprise se distinguent et se divisent en trois 

montants. Les premiers montants supportés sont les coûts liés à la mise en place de la 

démarche RSE et sont, à nouveau, difficiles à constituer.  

Le second type de coût vient directement de l’utilisation de l’outil OK Pilot et de l’obtention 

de la certification. En effet, l’association Eco Park propose un abonnement permettant à 

l’entreprise d’utiliser librement les check-lists disponibles avec l’outil OK Pilot. Cet 

abonnement permet également de bénéficier de conseils par mail ou par téléphone et 

autorise les entreprises à utiliser les moyens officiels de communication d’Eco Entreprise 

(utilisation des certificats officiels) 73. Le prix de l’abonnement est adapté selon la taille de 

l’entreprise, le nombre d’employés, le nombre de site évalué et le nombre de check-lists 

utilisées. Pour une PME comme Meubles S.A, il lui faudra débourser entre CHF 900 à 

1’400 par année. Pour une entreprise comptant plus d’employés (entre 50 et 100), le prix 

de l’abonnement peut monter jusqu’à CHF 3’00074.  

Le troisième montant est directement lié à l’audit externe et à la validation de la 

certification. Les coûts diffèrent selon la taille de l’entreprise et en fonction du type de 

contrat d’audit que l’entreprise va passer avec l’organisme de certification. Pour Meubles 

S.A, il lui faudra débourser environ CHF 7'500 (audit initial + audit de suivi + coût de la 

certification)75. 

4.4 Comparaison des deux certifications  

Une fois l’analyse des deux certifications réalisées, Meubles S.A a décidé de faire un 

tableau récapitulatif, comparant les avantages et les inconvénients de chaque 

certification.  

 

 

 

 

 

 
73 Réf. 64 
74 PROGRAMME ECO ENTREPRISE :  Coût - abonnement Eco Entreprise  
75 PROGRAMME ECO ENTREPRISE : Audit + certification Eco Entreprise 
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Tableau 3 - Tableau comparatif B Corp / Eco Entreprise 

B Corp Eco Entreprise 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Adapté à tous 

types d’entreprises 
Audité par B Corp 

Adapté à tous types 

d’entreprises 

Outil sous forme 

d’abonnement 

Outil gratuit 

Nord-américain 

(peu connu en 

Europe) 

Compatible avec ISO 
Version test non 

complète 

Analyse complète 

des enjeux DD & 

RSE 

Demande le 

changement des 

statuts de 

l’entreprise 

Analyse complète des 

enjeux DD & RSE 

Outil OK Pilot  

démodé 

Soutien aux 

bonnes pratiques 
 

Soutien aux bonnes 

pratiques 

Coût élevé 

(abonnement + 

audit) 

Améliore l’image 

de l’entreprise 
 

Améliore l’image de 

l’entreprise 
 

Coût accessible 

(selon CA) 
 

Audité par un 

organisme 

indépendant 

 

Faire partie d’une 

communauté 
 

Référence sur les 

marchés public  

(GE & VD) 

 

  
Certification de 

référence en Suisse 
 

 

A la suite de cette analyse, Meubles S.A a décidé de se tourner vers la certification Eco 

Entreprise. Malgré un coût plus élevé, Meubles S.A, active en Suisse Romande, a 

considéré que la certification Eco Entreprise, la référence sur les marchés publics 

genevois et vaudois, lui permettra de bénéficier d’avantages concurrentiels. 
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5. Synthèse  

Dans ce chapitre, j’ai voulu synthétiser la situation actuelle du développement durable en 

Suisse, mais également me focaliser concrètement sur la situation de la Responsabilité 

Sociétale des Entreprises à l’échelle des PME suisses. En effet, j’ai trouvé intéressant de 

m’immiscer dans ce domaine en allant interviewer directement des acteurs du DD et de 

la RSE à l’échelle suisse et principalement romande. Finalement, une synthèse des 

certifications découvertes dans les chapitres précédents me permettra de souligner les 

points qui me paraissent importants. 

5.1 Développement durable et RSE en Suisse  

De manière générale, la Suisse n’est pas si mauvaise en matière de développement 

durable au niveau des PME. Si l’on compare à d’autres pays du monde ou même 

d’Europe, les minimums légaux mis en place par la Confédération assurent un niveau de 

qualité de vie et de prestations satisfaisantes que l’on ne retrouve pas partout. Si l’on 

prend le domaine de la construction par exemple, de nombreuses normes telles que les 

normes SIA ou encore des labels comme Minergie assurent une qualité élevée. De plus, 

il existe une grande quantité de labels de qualité produits et management en Suisse. Ces 

labels et certifications sont disponibles en ligne dans le document « B6-labels, 

certifications et autres distinctions»76. 

Depuis quelques années, un mouvement de fond s’est mis en place au niveau des 

institutions publiques, mais également des entreprises privées. De plus en plus de 

personnes sont conscientes qu’un changement dans notre manière de vivre et de 

consommer doit être effectué. La demande grandissante de la population auprès des 

entreprises fait qu’elles ont dû prendre conscience que leur modèle économique n’est pas 

durable et qu’elles sont obligées de se réinventer et anticiper ce changement. C’est une 

raison pour laquelle elles décident de se lancer dans la RSE77. 

Malheureusement, de nos jours, aucune statistique relative aux entreprises qui font de la 

RSE ou du développement durable n’est disponible sur le site de la Confédération. De 

plus, malgré le fait que la Confédération ait mis en place un plan d’action « Position et 

plan d’action du Conseil Fédéral concernant la Responsabilité des Entreprisses à l’égard 

 
76 Réf. 48 
77 Entretien avec M. Milliard, collaborateur scientifique d’Ecosys, réalisé le 22 octobre  
2020 
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de la société et de l’environnement », les personnes interviewées n’étaient soit pas au 

courant de ce document, soit le décriait en expliquant qu’il n’apportait rien de concret78. 

5.2 Certifications 

Ces deux certifications de Responsabilité Sociétale permettent aux entreprises d’évaluer 

et de se situer par rapport à leurs bonnes pratiques de développement durable. Ces deux 

certifications ont énormément de qualités. En effet, les outils proposés englobent l’entier 

des enjeux environnementaux, en soulignant les points essentiels sur lesquels l’entreprise 

devrait se focaliser pour mettre en place une démarche RSE.  

De plus, ces certifications permettent d’aider les entreprises qui ne seraient pas 

familiarisées avec la Responsabilité Sociétale des Entreprises ou simplement par le 

développement durable en général, en leur suggérant des points d’améliorations, en leur 

donnant des exemples concrets et en leur proposant de l’aide. Les entreprises qui 

décident de se lancer dans une démarche RSE et dans l’obtention d’une certification 

peuvent bénéficier d’une aide venant directement des outils d’évaluation, des différentes 

entreprises de consulting RSE et également de la collectivité. Ces certifications 

permettent et proposent à leur clientèle de se rassembler, d’échanger et ainsi de faire 

évoluer leurs démarches de manière continue. 

Le problème actuel avec ces certifications est le fait qu’il en existe beaucoup. Il est parfois 

difficile de s’y retrouver. Certaines entreprises ne savent pas laquelle choisir et finissent 

par abandonner l’idée d’une certification. De plus, une certaine incompréhension et un 

manque de clarté entre les certifications existes. Certaines d’entre elles sont évaluées et 

auditées directement par l’organisation en charge de la certification (B Corp), alors que 

d’autres doivent être auditées par un organisme externe (Eco Entreprise). 

Par rapport à la certification B Corp, j’ai été agréablement surpris par leur méthode 

d’évaluation et par leur tableau de bord. En effet, je pense que de nombreuses PME 

auraient vraiment tout à gagner de s’auto-évaluer en utilisant leur outil d’analyse. 

Cependant, il faudrait que B Corp trouve un moyen de motiver ces entreprises à passer 

le cap de la certification. Actuellement B Corp est un peu trop attachée à leur image de 

label ou certification nord-américaine, ce qui démotive les entreprises européennes et 

suisses. 

 

 
78 Entretien avec M. Suchet, Directeur des affaires sociales à la FER, réalisé le 
16 octobre 2020 
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Concernant Eco Entreprise, je trouve également que leur méthode d’évaluation est 

pertinente et que leurs différents niveaux de certifications amènent un regain de 

motivation pour les entreprises qui commencent dans la RSE. En effet, les entreprises 

peuvent se situer et voir les améliorations nécessaires pour prétendre à la certification 

DD & RSE ou encore à la certification « Excellence ». Il faudrait cependant qu’Eco Park 

se place un peu plus dans le paysage suisse et commence à faire de la publicité. 

Finalement, on voit que le nombre d’entreprises certifiées en Suisse est encore très faible. 

Au total, entre la certification B Corp et Eco Entreprise, moins de 200 entreprises sont 

officiellement certifiées. De plus, malgré le fait que plus de 3’000 entreprises suisses aient 

effectué l’auto-évaluation B Corp, seulement une cinquantaine sont certifiées. Cela 

montre qu’il y a un attrait pour la RSE, mais cela nous indique également que les coûts 

de la certification sont soit trop élevés ou soit que les avantages obtenus à ce faire certifier 

ne sont pas assez intéressants pour les entreprises.  
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6. Recommandations 

Premièrement, je pense qu’il serait important que l’État se penche un peu plus sur ces 

certifications et qu’il n’hésite pas à collaborer davantage avec ces dernières. Il pourrait 

encourager et motiver les PME à se tourner vers ces certifications en leur accordant une 

subvention. En effet, les entreprises qui décideraient de se lancer dans une démarche 

RSE pourraient remplir une demande de subvention RSE auprès de leur Commune ou 

de leur Canton. Dans le cas où certains objectifs seraient atteints, l’entreprise bénéficierait 

d’une subvention. Cet argent pourrait leur permettre de profiter de conseil RSE via des 

agences de consulting, ou de souscrire à un abonnement comme celui proposée par Eco 

Entreprise. De plus, il pourrait également être directement injecté dans les moyens mis à 

disposition pour parfaire les bonnes pratiques RSE au quotidien. Je pense notamment à 

la mise à disposition d’abonnements de transport public pour les employés, et à la mise 

en place de moyen d’optimisation pour réduire l’empreinte écologique (suppression des 

factures papiers, achat d’ampoule à base consommation, recyclage des fournitures de 

bureau). Cette subvention permettrait de motiver les directeurs d’entreprise et les 

amènerait potentiellement à se tourner vers la RSE. Il faudrait cependant faire attention 

que cela ne devienne pas une fraude et que les entreprises fassent du greenwashing 

seulement pour bénéficier de cette subvention. Des contrôles réguliers, à l’image des 

audits externes, pourraient être réalisés. Je suis conscient que cela reste difficile à mettre 

en place, mais c’est peut-être la seule solution pour répandre le développement durable 

et la RSE en Suisse. 

Deuxièmement, je pense qu’il serait intéressant que la Confédération, les Cantons et les 

Communes intègrent davantage le développement durable dans les marchés publics afin 

que les prestataires et les prestations (produits ou services) respectent le développement 

durable et les enjeux environnementaux. En effet, l’État doit montrer l’exemple. S’il 

n’assume pas sa politique de développement durable, pourquoi est-ce que les entreprises 

privées devraient-elles le faire à sa place ? La certification Eco Entreprise permet aux 

entreprises de se placer positivement dans les marchés publics, mais très peu de publicité 

par rapport à cela est faite. Par exemple, l’État pourrait lancer uniquement des appels 

d’offre via la procédure sélective (prestataires choisis en fonction de certains critères). Le 

critère principal serait l’aptitude d’une entreprise à être certifiée RSE ou à s’engager à 

mettre en place une telle démarche. De plus, l’État pourrait clairement indiquer qu’elle 

travaille prioritairement avec des entreprises certifiées ou bien classées en matière de 

RSE. Cela pourrait inciter les entreprises à se tourner vers la RSE, afin de gagner un 

avantage concurrentiel. 



   

Analyse des méthodes de certifications Responsabilité Sociétale d’Entreprise et de leurs outils d’évaluation pour les PME 
suisses en matière de développement durable  
IMESCH, Sylvain  59 

 

Concernant B Corp, leur programme permet aux entreprises de se situer par rapport à 

leurs bonnes pratiques. Cependant, je trouve que certaines questions sont trop ciblées 

au marché nord-américain et ne sont pas assez adaptées aux entreprises localisées en 

Europe. Une quantité de questions peuvent paraître inintéressantes et n’apportent rien 

pour l’obtention des points nécessaires à la certification pour une entreprise travaillant en 

Suisse. Je pense notamment à des questions sur les programmes de retraites, sur le droit 

du travail ou encore sur les assurances sociales. En effet, ces questions n’ont pas lieu 

d’être pour une entreprise, dont le siège social est situé en Suisse. La législation d’un 

pays peut être complètement différente d’un autre. Pour remédier à cela et ainsi rendre 

le B Impact assessment plus personnalisé, B Corp suisse pourrait modifier, supprimer et 

ajouter des questions qui paraissent plus pertinentes à notre pays et à notre économie.   

De plus, je pense que la certification en demande un peu trop à ses certifiés. En, effet, B 

Corp oblige l’entreprise à changer ses statuts principaux dans une période d’une à deux 

années. C’est certainement pour cette raison que les entreprises ne veulent pas aller 

jusqu’à la certification. Je pense qu’il serait judicieux de laisser un peu plus de liberté aux 

entreprises ou leur laisser un peu plus de temps pour faire ces changements.  

Finalement, concernant Eco Entreprise, je trouve que l’outil OK Pilot commence à dater 

et qu’il serait judicieux de le modifier. En effet, depuis la création du programme Eco 

Entreprise, l’outil OK Pilot est utilisé et n’a que très peu changé de forme. Je pense qu’il 

serait intéressant de le changer afin d’attirer des jeunes start-ups ou PME. Eco Entreprise 

pourrait décider de créer son propre outil d’analyse. Pour ce faire, elle pourrait engager 

un informaticien ou un programmeur capable d’améliorer la forme, la structure et 

renouveler le programme Eco Entreprise. En effet, le développement durable est un enjeu 

important pour de plus en plus d’acteurs, mais on voit clairement que les personnes les 

plus influencées sont les jeunes adultes et les générations futures (prochains 

collaborateurs sur le marché du travail). Je suis persuadé que si Eco Entreprise 

commençait à faire plus de publicité (marketing ciblé, mise en place de stand dans les 

foires des métiers, collaborations avec les associations faitières) et à rajeunir son outil 

d’analyse, les jeunes entreprises seraient influencées et elles se sentiraient encore plus 

concernées, jusqu’à rejoindre l’association Eco Park et prétendre à une certification. 
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7. Conclusion 

Les problèmes environnementaux actuels nous font réfléchir à notre avenir proche et 

surtout à celui des générations futures. En recherchant des informations sur le sujet, on 

se rend compte que la situation est grave et qu’il sera bientôt difficile de sauver notre 

planète si rien n’est fait rapidement. L’émission de gaz à effet de serre est un des 

problèmes principaux de notre planète et chaque individu en produit en grande quantité 

quotidiennement. Il est important de prendre conscience que les changements de 

mentalité et de conception de notre économie doivent se faire maintenant. 

La RSE apparait comme étant une réponse légitime à ces problèmes environnementaux, 

que ce soit au niveau gouvernemental, mais également au niveau des entreprises de 

toute taille. En effet, la RSE permet à une organisation de se rendre compte de son impact 

global environnemental, social et économique. Elle permet de mettre en place une 

démarche réfléchie qui met l’accent sur les relations avec les parties prenantes, qui prend 

soin de l’environnement, tout en restant économiquement viable.  

L’objectif principal de ce travail était de me focaliser concrètement sur les méthodes de 

certifications de Responsabilité Sociétale des Entreprises disponibles en Suisse et 

d’analyser leur outil d’évaluation. Pour ce faire, nous avons étudié comment les PME 

suisses peuvent mettre en place ces certifications pour avoir un impact positif sur leur 

environnement et leurs parties prenantes. 

Ce travail m’a permis d’analyser les outils concrets proposés aux entreprises. Ces outils 

peuvent être utilisés quotidiennement et permettent vraiment de guider les entreprises sur 

une méthode d’analyse environnementale complète. J’ai pu réaliser cette analyse en me 

mettant dans la peau d’une PME voulant se renseigner sur les certifications disponibles 

et sur les avantages dont elle pourrait bénéficier.  

Je trouve que les certifications analysées sont globalement de très bonnes qualités mais 

présentent certains défauts. Selon moi, les outils d’évaluation proposés permettent 

certainement de mettre en valeur les aspects environnementaux de tous les domaines de 

l’entreprise. Cependant, il est encore très compliqué pour une entreprise de se faire une 

idée sur quelle certification choisir. De ce fait, je suis persuadé que la Confédération 

suisse a un rôle à jouer dans cette optique.  

Les PME ont tout à gagner de valoriser leur démarche RSE et leurs bonnes pratiques. Je 

suis certain que dans les années à venir, de plus en plus de PME suisses vont suivre ce 

domaine et voudront naturellement se diriger vers ces certifications RSE.   
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Annexe n°1 : Le siège social de la compagnie 
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Annexe n°2 : Industrie de la société 
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Annexe n°3 : Questions supplémentaires sur 
l’entreprise 
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Annexe n°4 : Fixez un objectif 
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Annexe n°5 : Commentaires et feedback 
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Annexe n°6 : Liste des questions « B Impact 
assessment » 
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Annexe n°7 : Niveaux de certification & valorisation 
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Annexe n°8 : Modalité de mise en œuvre  
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Annexe n°9 : Demande utilisation OK Pilot 
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 Annexe n°10 : État des check-lists 
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Annexe n°11 : Onglet easy Start 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe - Liste des questions 

« Direction » (plan). 
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Annexe n°12 : Liste des questions complètes selon 
l’analyse Eco Entreprise Basic 2019 
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Annexe n°13 : Exemple concret de chacun des sous-
chapitres de gestion selon l’entreprise Meubles S.A  

Exemple de constat 
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Exemple d’objectif 
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Exemple d’action 
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Exemple de risque 
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Exemple d’indicateur 
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Annexe n°14 : Exemple analyse des aspects DD et RSE 
significatif 
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Annexe n°15 : Rapport d’audit  
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