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La responsabilité sociétale de 
l’entreprise (RSE) au cœur de 

la reprise



RSE au CŒUR DE LA REPRISE 

Dans quel état d'esprit ou situation êtes 
vous ?

 Vous ne savez pas ce qu'est la RSE, vous 
venez découvrir!

 Vous en entendez parler depuis un moment, il 
est temps de s'y pencher!

 Vous voulez vous lancer, vous êtes 
convaincus, il n’a plus qu’à!!

 Vous avez les mains dedans, mais on 
apprend toujours!
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RSE :  il est temps de s’y mettre

• Une demande grandissante et demain 
incontournable – Priorité aujourd’hui.

• Crise sanitaire de 2020 => Nouveaux 
besoins, nouvelles urgences.                       
RSE = Résilience/Adaptabilité.

• Un engagement nécessaire de toutes les 
entreprises touristiques quelle que soit 
leur taille!

• Pas de contradiction avec l’économie         
(+ 13% de performance en moyenne)
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La RSE: Définition et enjeux pour 
les entreprises touristiques
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La RSE: enjeux et définitions

Challenges et rappels sur le 
développement durable

RSE au CŒUR DE LA REPRISE 
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La RSE: enjeux et définitions 

La responsabilité sociétale (ou sociale) des 
entreprises (RSE) est la prise en compte par celles-

ci, sur une base volontaire, des préoccupations 
sociales et environnementales dans leurs activités et 

dans leurs interactions avec les autres acteurs, 
appelés "parties prenantes".

Il s'agit d'intégrer les préoccupations sociales et 
environnementales dans les stratégies des 

entreprises et dans leurs activités

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Environnement.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Interaction.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Acteur.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Strategie.htm
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La RSE: un contexte institutionnel favorable

PRESSIONS NORMATIVES
 Norme ISO 26000;

 Labels (social, diversité);
 Norme ISO 14001;
 Norme OHSAS, etc.

PRESSIONS MIMETIQUES

• GRI et reporting des entreprises;
• Communication et marketing RSE;

• Engagement des fédérations 
professionnelles.

PRESSIONS COERCITIVES
 Loi PACTE

 Loi NRE de 2001;
 Loi Grenelle 2 de juillet 2010;
 Inclusion de critères RSE dans les 

appels d’offre publics, etc.
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La RSE: un contexte institutionnel favorable
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La RSE: Quels enjeux pour les 
entreprises touristiques? 

Un secteur marqué par de forts impacts 
sociétaux

• Problématique du tourisme de masse et du 
« sur-tourisme »

• Impact sur les écosystèmes naturels
• Impacts sur les communautés locales et 

inégalités
• Valorisation et engagement auprès des 

territoires - culture

Des opportunités 
• Innovation socialement responsable –

Développer de nouveaux marchés
• Image de marque et de réputation
• Contribution aux territoires
• Réponse aux attentes des clients & 

Fidélisation
• Favoriser l’engagement de ses équipes
• Réduire ses coûts
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La RSE: Quels enjeux pour les 
entreprises touristiques? 

IDEE RECUE N’1: La RSE dans le tourisme c’est de 
l’eco-tourisme

IDEE RECUE N°2: La RSE dans le tourisme c’est 
ennuyeux 

IDEE RECUE N°4: La RSE dans le tourisme c’est de 
l’humanitaire

IDEE RECUE N°3: La RSE dans le tourisme c’est cher
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La RSE au cœur de l’expérience client

https://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-
statistiques/innovation-tourisme-diagnostic-et-
perspectives
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La RSE: quelles premières étapes 
pour s’engager?
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Etape 1. Questionner son engagement et 
la mission de son entreprise

• Faîtes de la RSE avec « qui vous êtes » - avec votre identité de dirigeant et celle de l’entreprise;
• Revenez sur vos valeurs – les vôtres mais aussi celles de votre équipe;
• Travailler collectivement sur votre « raison-d’être » sur ce quoi vous avez envie de contribuer, sur 

ce qui vous inspire.

Bonne pratique: Organisez un atelier avec votre équipe pour 
discuter de ce qui vous unit et de l’impact que votre entreprise 
souhaite avoir dans la société.
3 questions: que partageons nous en commun? Comment notre 
entreprise est-elle utile à la société? Comment vous verriez-
vous demain?
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Etape 2. Définir les impacts de son activité

Impacts des activités culturelles 
& sportives que je propose

- Valorisation du patrimoine 
territorial;

- Biodiversité & préservation de 
la nature;

- Consommation de ressources;
- Satisfaction des clients.

Impacts des activités de 
restauration

- Provenance et qualité des 
produits achetés;

- Valorisation ou non des 
producteurs locaux;

- Gaspillage alimentaire;
- Production de déchets.

Impacts de ma logistique
- Pollution et rejets d’émission de gaz 

à effet de serre – transport;
- Gestion des déchets (emballages, 

consommables, etc.)

Impacts de mon 
fonctionnement

- Utilisation d’eau et 
d’énergie;

- Utilisation de produits 
spécifiques (savons, 
produits d’entretiens, etc.);

- Gestion des déchets et des 
consommables.

Impacts sur mes équipes
- Conditions d’emploi & type de 

contrats (ex: saisonniers)
- Santé et sécurité au travail;
- Création de sens - Formation et 

capital humain. 
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Collaborateurs 
CDI - Saisonniers

Institutionnels du 
tourisme & partenaires

Collectivités territoriales
Mairie, agglomération, 
communauté de commune.

Fédérations 
professionnelles & 

Syndicats

ENTREPRISE 
TOURISTIQUE

Etape 3. Identifier ses parties prenantes & leurs attentes

Clients, familles.

Fournisseurs
alimentation, 
consommables, produits 
d’entretien, etc. 
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Etape 4. On liste ce que l’on fait déjà

LISTER ET ORGANISER 
L’ENSEMBLE DE SES 

ACTIONS

75% des PMEs font 
déjà de la RSE sans 

le savoir  :=)

Santé et sécurité au travail
Egalité entre les Femmes 
& les Hommes

Tri des déchets
Eco-balade et biodiversité
Information et sensibilisation
Produits d’entretien peu nocifs

Projets solidaires et 
durables
Coopération avec des 
partenaires du territoire 
(produits co-packagés)

Achats locaux et responsables
Transparence des prix

Récompenses et 
reconnaissance
Formation et fidélisation des 
saisonniers

Fidélisation des clients
Santé et sécurité
Nouveaux produits, nouveaux 
services responsables
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Pour quel pilier de la RSE vous sentez 
vous le plus prêt? voir même pour 
lesquels vous avez déjà mis en place 
des choses:

 Environnement
 Social
 Economie
 Communauté et développement local
 Dialogue avec les parties prenantes 
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Etape 5. On détermine son plan d’action

A partir de nos 
envies, de nos 

actions et de nos 
impacts, on décide 

de ce que l’on 
pourrait faire mieux

On regarde ce que font des 
entreprises comparables à la sienne 

en matière de RSE (benchmark)

Quelques astuces

On valorise ce que l’on a de mieux à 
notre disposition: un site 

exceptionnel, des compétences, des 
produits & services innovants.

On commence par de petites actions 
rentables pour fédérer.
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La RSE: matrice de décision

Les piliers de la RSE

Quel niveau 
d’engagement 
j’aimerais porter? 
Est-ce important 
pour moi? Mes 
valeurs?

Est-ce en lien 
avec les 
principaux 
impacts de mon 
activité? Sur 
quels aspects?

Est-ce que cela 
est important 
pour mes 
parties 
prenantes? 
Pour qui?

Est-ce que je 
peux 
facilement le 
valoriser? En 
retirer un 
bénéfice?

Quel coûts?
Faisable à court 
terme/long 
terme?

Par quelles 
premières 
actions?

Relations et 
conditions de 

travail

Environnement

Loyauté des 
pratiques

Consommateurs 

Droits de l’Homme

Communauté et 
développement 

local
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Pour être encore plus ambitieux & engagé

Une démarche de 
RSE est une 
approche 
« vivante »

Modification de son 
organisation (entreprise 
libérée, harmocratie, etc.)
Groupement d’employeurs

Charte des achats responsables ou 
raisonnés
Démarche de labellisation (Lucie, ISO 26000, 
Zei, E-engagé)

Mesure de son empreinte 
carbone & changement de ses 
installations

Actions pour la diversité & l’insertion
Travail avec des publics défavorisés
Protection des saisonniers

Co-construction avec les familles 
de services/produits éco-conçus
Education & sensibilisation

Co-développement d’actions RSE 
avec le territoire (événement, 
action éducatives, nouvelles 
pratiques, etc.)
Partenariats sur le territoire 
(associations, etc.)
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La RSE : la valoriser?

Une priorité pour les clients 
mais aussi pour l’ensemble des 

parties prenantes
« FAIRE-SAVOIR »

Sur son site Internet

Sur des forums/réseaux sociaux –
création d’une communauté

Dans sa réponse à des appels d’offre

Dans des annonces de recrutement

Par la certification & la labellisation

Plateforme RSE & lieux de partage en territoire
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MERCI
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