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Introduction 
 

 

 
Jean-Michel Serre, Président du Comité Japon, CEO Orange Labs Tokyo 

 

 

Le Comité  CCEF Japon a réalisé un travail d’analyse sur la Responsabilité Sociale 

d’Entreprise (RSE). Ce dossier constitue un travail documenté et concret qui servira de 

base aux actions futures du Groupe RSE du Comité CCEF Japon. 

 

L’ensemble des entreprises mondiales accordent un poids grandissant à la RSE. Les 

entreprises françaises, européennes et japonaises, ne font pas exception. 

 

La RSE est de plus en plus un facteur de compétitivité pour nos entreprises au Japon 

avec, entre la France, l’Europe et le Japon, des approches différentes mais 

complémentaires et convergeant à terme vers une vision et des pratiques homogènes au 

niveau mondial. 

 

Une raison donc pour continuer à s’appuyer sur la RSE comme levier positif pour le 

futur. 

 

Ce travail sur la RSE  a été effectué sous la direction de Philippe Dalpayrat (SG du 

Comité Japon), grâce à  l’aide  et l’expertise de Robert Verdier (Membre du bureau), 

avec la contribution d’une trentaine de CCEF et en étroite coopération avec Pierre 

Mourlevat, Ministre Conseiller  en charge du SER. 

 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce travail d’équipe. 
  
  



2 

 

 

Conclusions principales des travaux du Comité Japon 

 

 
Rober Verdier 

The Taffrail Group Japan 

Membre du Comité Japon 

 

 
Le Comité Japon des CCEF regroupant les représentants des filiales japonaises des plus 

grandes entreprises françaises, il nous a été possible d’analyser leur politique RSE 

locale et d’offrir un panorama de leur action en ce domaine.  
 

Le Japon ne figure pas parmi les pays les plus moteurs, au niveau mondial, en matière 

de RSE même si les plus grandes entreprises japonaises affichent  toutes des politiques 

RSE structurées. Toutes possèdent depuis de longues années des départements RSE et 

publient depuis plus de 10 ans des rapports RSE (Toyota Motors, depuis 1999 par 

exemple). Les investisseurs japonais restent en retard par rapport à l’Europe ou aux 

États-Unis dans leur politique d’investissement RSE, même si de fortes avancées ont eu 

lieu dans les derniers mois (émission en Septembre 2016 de la première « Green Bond » 

domestique japonaise, avec VIGEO-EIRIS, société française, comme « second opinion 

provider »).  

 

Un des problèmes est la définition même de la RSE pour les Japonais. Parmi les six 

domaines de la RSE (Gouvernement d’Entreprise, Environnement, Droits Humains, 

Ressources Humaines, Comportement sur les Marchés, Engagement Sociétal), le Japon 

tend à privilégier historiquement le Comportement sur les Marchés, l’Engagement 

Sociétal et dans une certaine mesure l’Environnement, quand la France attache une 

grande importance aux Ressources Humaines, aux Droits Humains et, dans une certaine 

mesure, au Gouvernement d’Entreprise.  

 

Dans ce contexte, une analyse des politiques RSE des entreprises implantées au Japon 

révèle dans un premier temps une conscience très forte de ces sujets de la part des 

dirigeants des filiales locales mais aussi une volonté de « japoniser » la RSE en 

accordant beaucoup d’importance au volet « Engagement Sociétal ». 

 

Par ailleurs, se dégagent aussi des idées fortes : 

 

- En aucune manière, les contraintes locales de RSE japonaises ne sont un frein 

aux entreprises françaises. La prévalence au Japon des volets « Engagement 

Sociétal » et « Comportement sur les Marchés » ne pose guère de problèmes aux 

entreprises mais leur demandent souvent des initiatives domestiques japonaises 

surtout dans l’engagement sociétal. 
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- D’un autre côté, les spécificités françaises de la RSE (importance des 

Ressources Humaines et des Droits Humains) peuvent s’avérer comme un atout 

important pour les entreprises françaises dans la recherche de personnel au Japon 

dans un marché de l’emploi particulièrement tendu. 

 

En résumé, nous pouvons conclure que la mise en place au Japon des politiques RSE 

des entreprises françaises loin d’être un handicap est un actif important pour le 

développement de ces entreprises sur le marché.  

 

Nous avons aussi étudié le secteur des Entreprises Solidaires et Sociales, un secteur 

dans ses balbutiements au Japon malgré l’aura dans ce pays du Professeur YUNUS et 

l’existence de ce genre d’entreprises au Japon dès l’époque Edo.  

 

La France étant à l’avant-garde dans ce domaine avec près de 10% de l’emploi salarié 

hors agriculture avec une aide importante des grands groupes français à ce domaine 

d’activité ainsi qu’à la microfinance, nos entreprises pourraient avoir un rôle moteur 

dans le développement de ce secteur au Japon. Un autre atout pour la France et nos 

entreprises en termes d’image. A ce jour, nous en sommes à l’amorce de cette 

implication. 
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Méthodologie  

 
 

 

Une réunion de travail avec M. Robert Verdier (membre du Comité Japon et 

Représentant au Japon de Vigeo Eiris) qui fait bénéficier le Comité de son expertise, a 

permis de clarifier l’établissement de ce Rapport au regard des six composantes 

généralement admises de la RSE (Environnement, Droits Humains, Ressources 

Humaines, Gouvernement d’Entreprise, Comportement sur les Marchés, Engagement 

sociétal).  

 

Il en découle qu’on peut distinguer pour les entreprises représentées par des membres du 

Comité Japon les deux Groupes suivants : 

 

(1) Groupe 1 : Les entreprises qui appliquent localement dans la mesure de leurs 

moyens la politique RSE du siège avec un accent particulier sur les entreprises 

qui, en outre, s’impliquent au travers de politiques relevant du ‘community 

involvement’ ; 

 

(2) Groupe 2 : Les entreprises d’une taille d’au moins 300 personnes (à noter que le 

seuil est plus habituellement de 500) qui mettent en application toutes les 

composantes de la RSE. 

 

L’échantillon d’entreprises éligibles représentées par des CCE du Comité Japon (en 

incluant les entreprises identifiées dans un rapport intercalaire d’août 2016) étant de 30, 

le Groupe 1 comprend 15 entreprises et le Groupe 2 en comprend 15.  

 

 

Le Groupe 1 (mise en application de certaines composantes de la RSE) comprend 

les entreprises suivantes (15) : 

 

1.1 Application générale de la politique RSE du siège (5) : 

 

- AccorHotels 

- Areva Japan  

- MCDecaux 

- Orange Labs Tokyo 

- Thales Japan  

 

1.2 Application générale de la politique RSE du siège complétée par des politiques de 

‘community involvement’ (10) : 

 

- Airbus Japan 

- Air France KLM 

- Bolloré Logistics  

- Exprime  
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- Fives Japan 

- Groupe PSA 

- Médecins du Monde 

- Richard Bliah Associates 

- Roquette Japan 

- Total International 

 

 

Le Groupe 2 (mise en application plus complète de la RSE) comprend les 

entreprises suivantes (15) : 

 

- Air Liquide Japan 

- Axa Life Insurance 

- BNP Paribas 

- Crédit Agricole 

- Danone Japan  

- Glaxo Smith Kline 

- Ichikoh Industries  

- LVMH 

- Nihon L’Oréal 

- Nihon Michelin Tire 

- Nikon Essilor 

- Saint-Gobain 

- Sanofi  

- Veolia Japan 

- Vinci Airports / Kansai Airports  
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Groupe 1 

 

Application générale de la politique RSE du siège 

 

AccorHotels 

 

 

 

(1) Dans le souci d’œuvrer au respect des principes éthiques les plus contraignants et de 

réaffirmer nos engagements, la Charte éthique et RSE encadre la démarche de 

responsabilité de AccorHotels, tant en matière d’éthique du management, d’intégrité 

et de respect des lois que de responsabilités sociale, sociétale et environnementale. 

 

(2) 6 Valeurs au cœur de notre code de conduite : 

 

 Passion pour le client         

 Performance durable    

 Esprit de conquête    

 Innovation   

 Confiance    

 Respect    

 

(3) Nos engagements et responsabilités concernent : 

 

 Le cadre de référence 

 La conduite de nos affaires 

 Les relations avec les parties prenantes 
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Groupe 1  

 

Application générale de la politique RSE du siège 

 

Areva Japan  

 

 

 

Les valeurs AREVA témoignent de la responsabilité assumée du Groupe envers ses 

clients, ses salariés, ses actionnaires comme de l’ensemble des collectivités, qu’elles 

soient directement ou indirectement concernées par nos activités. 

 

Conscient des responsabilités que lui confère sa place de leader du nucléaire dans les 

enjeux énergétiques du monde, le Groupe place le développement durable au cœur de sa 

stratégie et de ses opérations. AREVA a la triple ambition d’une croissance rentable, 

socialement responsable et respectueuse de l’environnement.  

 

Nos valeurs AREVA concourent à la performance économique de l’entreprise dans le 

respect des droits de l’homme, de son environnement au sens large du terme et des lois 

qui les protègent. Elles visent à satisfaire les attentes présentes et à long terme de 

l’ensemble des parties prenantes du Groupe:  

 

 Sûreté, Sécurité 

 Transparence 

 Rentabilité 

 Sens des responsabilités 

 Intégrité 

 Satisfaction du client 

 Esprit de partenariat 

 

  

La Fondation d’entreprise AREVA porte des projets d’intérêt général et de solidarité 

dans les pays où le Groupe exerce ses activités. Elle conforte l’engagement sociétal et la 

politique d’intégration dans les territoires d’AREVA. La Fondation soutient des actions 

ciblées et concrètes qui s’inscrivent dans la durée et bénéficient en priorité aux jeunes 

enfants dans les trois domaines principaux suivants : santé, éducation et culture.  

 

La Fondation AREVA est très active dans les pays dans lesquels AREVA a des projets 

miniers, notamment Niger, Mongolie et Kazakhstan.  

 

Exemples de projets : 

 

- Projet « Sortir 100 familles de l’extrême pauvreté en Mongolie » : éducation des 

enfants, éducation alimentaire, formation, accompagnement professionnel, aides 

diverses 
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- Financement d’un centre médico-social à Izmir pour les réfugiés syriens : plus 

de 2.000 femmes et enfants accueillis dans les 6 derniers mois. 

  

- Projets éducatifs et de santé au Niger. 
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Groupe 1 

 

Application générale de la politique RSE du siège 

 

MCDecaux 

 

 

 

 Mise en application d’une charte internationale des valeurs sociales 

fondamentales et du respect des droits humains 

 Réduction de la consommation énergétique des produits et solutions de la 

société 

 Réduction de l’impact sur l’environnement des produits de la société  

 Mise en application d’une politique sociale dans tous les pays où le Groupes est 

présent  

 Mise en application d’une politique globale en vue de promouvoir un modèle 

responsable de développement  urbain et de mobilité des personnes 
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Groupe 1 

 

Application générale de la politique RSE du siège 

 

Orange Labs Tokyo 

 

 

Inscrite dans la stratégie du groupe Orange, la démarche RSE mobilise toute les filiales 

autour de trois leviers de performance durable : un accompagnement en confiance de 

nos parties prenantes, un soutien local au développement économique et social de 

chaque territoire et une équation écologique sous-contrôle. 

 

Les 3 axes de notre politique RSE  

 

Accompagner chacun en confiance dans le monde numérique 

 

Le numérique change le monde et nous, Orange, voulons que ce changement soit vécu 

en confiance par l’ensemble de nos parties prenantes, externes et internes. 

 

Nos principaux domaines d’action : 

− offrir à nos clients une expérience client incomparable 

− assurer et garantir la sécurité des données personnelles 

− accompagner les familles dans des usages sereins des TICs, principalement en 

direction des enfants 

− répondre aux interrogations sur les ondes radio 

− être un employeur de référence pour tous nos salariés 

− mener une politique d’achats responsable (notamment vis-à-vis de nos 

fournisseurs à travers la Joint Audit Corporation)  

Contribuer au développement économique et social 

Le numérique constitue désormais un levier incontournable de progrès pour les 

territoires, les individus et les communautés. 

Notre contribution au développement économique et social des pays où nous opérons 

s’organise à travers 3 domaines d’action :  

 le numérique pour tous : réduction des fractures numériques de toutes sortes en 

fournissant l’accès au plus grand nombre 

 

 le numérique pour chacun : déployer des services numériques essentiels et 

adaptés aux besoins de chacun 

 

 le numérique pour entreprendre : soutenir les écosystèmes numériques, 

l’innovation sociale et l’entrepreneuriat. 
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L’ensemble de cette démarche est soutenue par notre politique d’open innovation et 

s’inscrit dans le cadre du programme » Orange for Development », avec des actions 

spécifiques pour l’Afrique et le Moyen-Orient en faveur de l’agriculture (m-Agri), de la 

santé, des femmes (m-Women), des entrepreneurs (Orange Entrepreneur Club, Prix 

Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient, incubateurs, fonds 

d’investissement) des développeurs (Orange Partner), de l’éducation et des services 

(Orange Money)…  

Environnement : favoriser la transition énergétique et écologique 

Orange mène une politique très volontariste afin de mettre sous contrôle une équation 

environnementale globalisée. Pour cela, nous engageons nos efforts dans 3 directions : 

 diminuer nos émissions de CO2 par le contrôle et la réduction de notre 

consommation énergétique. Avec comme objectif de réduire de 50 % nos 

émissions de CO2 par usage-client d’ici 2020 (par rapport à 2006). 

 

 contrôler et réduire nos effets sur le milieu et préservation des ressources en 

maîtrisant l’impact des DEEE et en intégrant les principes de l’économie 

circulaire dans notre organisation et nos processus. 

 

 avec « l’IT for Green », proposer à nos clients des services et des solutions 

innovantes pour des alternatives durables en matière de villes intelligentes, de 

M2M, d’optimisation énergétique, de réduction de leur empreinte carbone, de 

mobilité éco-responsable. 

 

Actions pour l’efficacité énergétique  

 

Pour Orange, l'efficacité énergétique est au cœur de sa politique RSE. Le 

développement accéléré du mobile dans le monde, l'arrivée de nouvelles technologies 

comme la 5G, l'explosion du volume des données, du nombre des objets connectés, le 

développement de l'IoT (internet of things), l'évolution de l'automobile connectée et des 

smart cities nécessitent des efforts gigantesques d'innovation pour maitriser les 

consommations d'énergie. Orange Labs Tokyo bénéficie au Japon d'un écosystème 

très  riche dans le domaine des  solutions énergétiques. Les batteries et les panneaux 

solaires restent stratégiques pour le Japon avec des investissements  très importants en 

innovation permettant de  produire des produits innovants et disruptifs. Le Japon 

développe aussi des solutions innovantes pour économiser l'énergie dans les sites 

techniques de télécom et les data center, permettant de nouer des partenariats efficaces 

pour contribuer à optimiser les consommations d’énergie et réduire les émissions CO2. 
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Groupe 1 

 

Application générale de la politique RSE du siège 

 

Thales  Japan 

 

 

 

Depuis plus de 15 ans, Thales déploie une politique affirmée et exigeante en matière de 

responsabilité d’entreprise et attache la plus grande importance au respect de 

comportements éthiques. La mise en œuvre des meilleures pratiques professionnelles et 

la maturité acquise dans ce domaine ont incité Thales à publier pour l’exercice 2015 son 

premier rapport dit « intégré », en s’inspirant du cadre de référence publié par 

l’International Integrated Reporting Council (IIRC). 

 

Ce rapport présente la stratégie, la gouvernance et les performances financières et extra-

financières (Environnement, Social, de Gouvernance et Sociétal) du Groupe dans une 

perspective de création de valeur. Thales considère que ce document participe à une 

meilleure compréhension de ses activités et de la complexité des environnements dans 

lequel il opère. Il témoigne également de l’engagement du Groupe vis-à-vis de ses 

parties prenantes. 

 

 

 

Principes de responsabilité  

 

Lancé en 2000 par les Nations Unies, le Pacte Mondial (Global Compact)
 
constitue à la 

fois une plateforme politique et un cadre concret pour les organisations qui s’engagent à 

exercer leurs activités durablement. Pour les entreprises, cette initiative vise à intégrer 

dans leurs stratégies et leurs activités dix principes universellement acceptés. Plus de 

12.000 organisations dans le monde, dont 8.600 entreprises, ont adhéré au Pacte 

Mondial. Thales en est membre depuis 2003, et a fait siens ces dix principes. 

 

Depuis 2012, à travers sa communication annuelle sur le progrès (COP), Thales a atteint 

le niveau Global Compact Advanced du programme de différenciation du Pacte 

Mondial des Nations Unies qui, en respectant 21 critères spécifiques, est le standard de 

reporting et de performance le plus élevé en matière de développement responsable. 

Thales figure dorénavant sur la liste des 600 entreprises classées GC Advanced dans le 

monde. 
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Rappel des 10 principes auxquels adhère Thales : 

 

 

1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 

international relatif aux droits de l’Homme dans leur sphère d’influence. 

2.  Veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de 

violations des droits de l’Homme. 

3.  Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaitre 

le droit de négociation collective. 

4. L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. 

5.  L’abolition effective du travail des enfants. 

6.  L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 

7.  Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux 

problèmes touchant l’environnement. 

8.  Les entreprises sont invitées à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir 

une plus grande responsabilité en matière d’environnement. 

9.  Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 

l’environnement. 

10.  Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y 

compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin. 
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Groupe 1 

 

Application de la politique RSE du siège complétée par un ‘community involvement’ 

 

Airbus Japan 

 

 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

  

Environmental and social performance 

 

At Airbus Group, Corporate Social Responsibility refers to how we are aligning the 

Company with the needs and expectations of society. Airbus Group aims to balance its 

strategy for growth with fulfilling duties to all stakeholders and addressing material 

sustainability issues. Underlying this is a drive to deliver the best technology to serve 

mobility and security. 

 

Stakeholders 

 

Airbus Group’s businesses are characterised by long product lifecycles and 

corresponding returns on investments, considerable costs and risks in programme 

development, and cyclical civilian markets. The principal stakeholders are shareholders, 

customers, regulators, policymakers, employees, suppliers, NGOs as well as society at 

large. 

 

Data and Performance 

 

A signatory to the United Nations Global Compact since 2003, Airbus Group is 

committed to the UN Global Compact principles and has reached the “Advanced 

Level”(1). Environmental, Social and Governance (ESG) reporting is embedded across 

the Group, measuring performance and progress. Environmental and social data have 

been externally audited since 2010.  

 

Parmi les points des priorités 2015 

 

- Ethique et conformité 

- Renforcer le programme anticorruption,  

- Mettre à jour les politiques du Groupe,  

- Promouvoir la culture de prise de parole, de l’intégrité et de la transparence, 

- Citoyenneté et responsabilité sociale d’entreprise, 

- Consolider la position de la Société en tant que partenaire de confiance auprès de 

ses parties prenantes, de ses pays d’origine et à l’échelle mondiale.  
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Community involvement 

 

Nos dernières activités ont été la participation de Yen 20 millions par an pendant 3 ans 

au programme “beyond tomorrow” pour le soutien des orphelins japonais après la 

catastrophe de Fukushima, en pratique pour financer des séjours à l’étranger pour des 

lycéens et des étudiants  
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Groupe 1 

 

Application de la politique RSE du siège complétée par un ‘community involvement’ 

 

Air France  KLM 

 

 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

Présents dans le monde entier, nous relions les hommes, les économies et les cultures. 

Nous assumons nos responsabilités et agissons pour concilier croissance, protection de 

l’environnement, progrès social et développement des territoires autour de nos hubs et à 

destination. 

 

Approche développement durable  

Le dialogue avec les parties prenantes joue un rôle essentiel dans la définition de notre 

stratégie de développement durable. Nous intégrons le développement durable dans nos 

activités et nos opérations. Notre stratégie est construite sur quatre piliers : 

environnement, expérience client, politique sociale et développement local. 

 

Ethique  

Nous nous engageons à respecter et à promouvoir les droits de l’homme, la lutte contre 

la corruption et à nous opposer à toute forme de travail des enfants et de travail forcé. 

Air France et KLM sont signataires du Global Compact des Nations Unies. 

 

Analyses extra financières  

Notre approche développement durable est reconnue par les principales agences de 

notation extra financière. Nous publions chaque année nos indicateurs sociaux et 

environnementaux. Air France-KLM est évalué chaque année par les principales 

agences de notation extra financière internationales, dont RobecoSAM, Vigeo, Eiris et 

Oekom Research. 

 

Recherche et innovation  

Nous soutenons la recherche et l’innovation afin de mieux connaître les impacts 

environnementaux de nos activités et d’agir efficacement pour limiter notre empreinte. 

 

Biodiversité  

L'impact du transport aérien sur la biodiversité résulte des choix en matière de 

restauration à bord et des émissions de CO2 qui contribuent au changement climatique. 

Nous privilégions les produits responsables dans le cadre de notre politique de 

restauration et nous soutenons des programmes de préservation de la nature. 
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Achats responsables  

En tant qu’acheteur d’une grande variété de produits et services, nous intégrons le 

développement durable dans la supply chain en cherchant à en minimiser l’empreinte 

environnementale et à créer de la valeur sociétale. 

 

Bonnes pratiques KLM  

Nous avons pour objectif d’être une compagnie aérienne européenne leader en matière 

de service au client, d’innovation et d’efficacité, en créant des expériences de voyage 

unique.  

 

Community involvement 

 

1. On October 5 & 6, the Japan Branch of Air France and KLM Royal Dutch Airlines, 

with their corporate partners in the 20,000-tree Jakko No-Mori project, carried out the 

second treeplanting to support recovery from the Great East Japan Earthquake. This 

took place at Ishinomaki’s Houon-ji and Saiko-ji Temples. 

 

2. KLM Royal Dutch Airlines cooperated in a student exchange program between Japan 

and the Netherlands of the town of Yamada, a disaster area in Tohoku region affected 

by the Great East Japan Earthquake. 

 

KLM sponsored the students’ tickets between Japan and the Netherlands for the 

exchange program between Yamada-machi, Shimohei-gun, Iwate prefecture, and the 

city of Zeist, sister city of Yamada as one of CSR activities of KLM Japan. 
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Groupe 1 

 

Application de la politique RSE du siège complétée par un ‘community involvement’ 

 

Bolloré Logistics Japan 
 

 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

1. La démarche RSE du Groupe Bolloré s’exprime, dans les 156 pays dans lesquels le 

Groupe opère à travers quatre axes stratégiques et des engagements déclinés sur le plan 

opérationnel : 

 

• partager une même éthique des affaires 

− respecter la Charte « Éthique et Valeurs » et les codes de conduite, 

− déployer la démarche éthique au sein du Groupe ; 

 

• s’engager avec et pour les collaborateurs 

− assurer la sécurité et veiller à la santé de l’ensemble des collaborateurs, 

− anticiper les évolutions des métiers, développer les compétences et promouvoir 

les talents locaux, 

− accompagner les changements organisationnels et favoriser la mobilité au sein 

du Groupe, 

− intégrer toutes les diversités et garantir l’égalité des chances tout au long du 

parcours professionnel, 

− favoriser le dialogue social, l’implication et l’engagement des collaborateurs ;  

 

• produire et innover durablement 

− réduire l’impact environnemental de ses activités, 

− innover pour anticiper les nouvelles exigences environnementales ; 

 

• agir pour le développement local 

− renforcer l’ancrage territorial des activités du Groupe, 

− promouvoir l’engagement solidaire des collaborateurs, 

− instaurer une relation de confiance avec les parties prenantes. 

 

2. Le Groupe Bolloré est adhérent au Pacte mondial depuis 2003 et publie chaque année 

une « bonne pratique » sur le site Internet dédié. Le 26 juillet 2000, Kofi Annan alors 

Secrétaire Général de l'ONU, a invité les entreprises à soutenir et appliquer dans leur 

sphère d'influence 10 principes fondamentaux dans les domaines de l'homme, des 

normes de l'environnement et de la lutte contre la corruption.  

 

Ces principes sont les suivants: 

 

 Droits de l'homme  

o promouvoir et respecter les Droits de l'homme, 
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o ne pas se rendre complice de violations des Droits de l'Homme. 

 

 Droit du travail  

o respecter la liberté d'association et reconnaitre le droit de négociation 

collective, 

o éliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, 

o abolir le travail des enfants, 

o éliminer la discrimination en matière d'emploi et de profession. 

 

 Environnement  

o appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant 

l'environnement, 

o entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 

responsabilité en matière d'environnement, 

o favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 

l'environnement. 

 

 Lutte contre la corruption  

o Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de 

fonds et les pots-de-vin. 

3. Fondation  

Créée en juin 1998 à l'initiative de Vincent Bolloré, qui en assure la présidence, la 

Fondation de la 2ème Chance est reconnue d'Utilité Publique en février 2006. Elle a 

pour objet d'accompagner des personnes âgées de 18 à 62 ans qui, confrontées à des 

épreuves d'origines diverses, souvent lourdes, presque toujours cumulatives - 

chômage de longue durée, fin de droits, RSA, endettement, hébergement, handicap ou 

accident de santé, rupture affective - entendent réaliser un rebond de vie qui peut être 

soit une création ou reprise de petite entreprise, soit une formation de reconversion 

qualifiante permettant de se réinsérer dans la vie active. 

Le "coup de pouce 2
ème

 Chance" se traduit par un appui financier et un parrainage. La 

Fondation de la 2
ème

 Chance regroupe plus de 100 partenaires (grandes entreprises 

privées, publiques et institutions financières). Elle bénéficie de plus de 60 implantations 

en France. 

En 2015, la Fondation a continué à soutenir 418 nouveaux lauréats : 79 % des lauréats 

ont été aidés pour une formation et 21 % pour une création d'entreprise. Les lauréats 

entre 26 et 40 ans représentent 47 % des projets soutenus. 

 

Community involvement 

 

Support logistique continu fourni depuis mars 2011 pour les transports et la logistique 

vers la région de Fukushima affectée par le tsunami. 
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Groupe 1 

 

Application de la politique RSE du siège complétée par un ‘community involvement’ 
 

Exprime 
 

 

 

 

 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

La société applique au travers de son activité et des solutions qu’elle préconise les 

critères d’un environnement urbain responsable.  
 

 

Community involvement 

 

Aide apportée par Exprime à l’association KnK Japan (« enfants sans frontières »). 

Après le tsunami de 2011, KnK a été très active dans la zone sinistrée du Tohoku mais 

avait beaucoup de mal à se déplacer. 

 

Exprime a sollicité le Groupe PSA pour fournir des moyens de transport à KnK.  

Après acceptation de cette demande, afin de mieux communiquer sur les activités de 

l’association et lui permettre une reconnaissance plus large, Exprime a développé une 

identité visuelle et conçu la ‘voiture tournesol’ produisant deux niveaux de visibilité de 

communication. La voiture est visible de loin comme moyen ambulant d’identification 

de l’association et les enfants qui se réunissent autour s’amusent à chercher les insectes 

et les fleurs de cette voiture devenue une  mascotte. 
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Groupe 1  

 

Application de la politique RSE du siège complétée par un ‘community involvement’ 

 

Fives Japan 
 

 

 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

Depuis plus de 200 ans, Fives se positionne sur un grand nombre de secteurs et s’est 

développé en fournissant à ses clients des produits et services à valeur ajoutée. 

Fives s’engage à répondre aux besoins de ses clients au travers de produits fiables et 

innovants et à leur apporter de la valeur ajoutée, avec une approche globale des coûts 

d’exploitation, intégrant l’efficacité énergétique, les performances des procédés, la 

régulation des émissions ainsi que la sécurité des machines.  

Fives a développé un programme complet au sein du Groupe pour relever ces défis. Il 

est structuré en 4 domaines : 

Environnement : Minimiser l’empreinte environnementale chez Fives et chez ses clients 

 Eco-conception et sécurité machine  

 Management de l'environnement 

Economique : Promouvoir un comportement loyal sur les marchés 

 Ethique et prévention de la corruption  

 Partenaire commercial responsable  

Social : Promouvoir un environnement de travail sûr et motivant 

 Management de la santé sécurité  

 Diversité et protection sociale  

 Gestion des compétences et des carrières 

 Mesure de la satisfaction des salariés 

Gouvernance : Intégrer les priorités de RSE dans l’organisation de toutes les entités 

Fives 

 Programme de coaching RSE 
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Fives est évalué par EcoVadis, agence de notation spécialisée dans la Responsabilité 

Sociale d’Entreprise 

 

Le groupe Fives a été réévalué dans son ensemble en 2016 sur la solidité de son 

programme RSE. Fives a atteint le niveau « Gold » et se situe dans le top 2% des 20.000 

sociétés évaluées par EcoVadis au niveau mondial, EcoVadis est une agence de notation 

spécialisée dans le domaine de la Responsabilité Sociale d’Entreprise)  

Les 20.000 entreprises évaluées par EcoVadis aujourd’hui représentent 150 secteurs 

d’activité et couvrent 95 pays. 

Méthodologie : La méthodologie EcoVadis s’appuie sur les standards internationaux de 

Développement Durable (Référentiel de Reporting RSE « GRI », Pacte Mondial des 

Nations Unies, ISO 26000). Un comité scientifique de la RSE et d’experts des Achats le 

supervise pour garantir un avis externe de référence. 

 

Quelques dates clés du programme de la Responsabilité Sociale d’Entreprise 

2001 Diffusion de la première charte de déontologie du Groupe 

2007 Première diffusion à l'ensemble des collaborateurs du Groupe du Code de conduite  

2008 Création du département Responsabilité Sociale d’Entreprise 

2009 Lancement du premier reporting RSE au niveau Groupe 

2010 Mise à jour du Code de conduite traduit en 13 langues 

2011 Adhésion de Fives au Pacte Mondial des Nations Unies 

2012 Publication du premier Rapport d’Activité et de Développement Durable 

2015 Renforcement du dispositif d’éthique des affaires           

Community involvement 

Les deux filiales au Japon ont effectué des donations à la suite du tsunami ayant affecté 

la région de Fukushima en mars 2011. 
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Groupe 1 

 

Application de la politique RSE du siège complétée par un ‘community involvement’ 

 

Groupe PSA 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

La politique de responsabilité sociale et environnementale du Groupe PSA se fonde sur 

un dialogue permanent avec ses parties prenantes et la conviction qu’elle peut 

contribuer à la création de valeur pour tous. Elle se concrétise par des engagements 

publics et des objectifs concrets pour répondre à des enjeux stratégiques en matière de 

mobilité durable, de développement des territoires et de pratiques sociales novatrices. 

 

Une démarche concertée  

Pour le Groupe PSA, seule une conduite responsable et transparente des affaires permet 

d’inscrire le développement et la performance économique dans la pérennité. Cette 

conviction pousse le Groupe PSA à développer une démarche de concertation 

approfondie avec toutes les parties prenantes de l’entreprise, à tous les stades de la 

RSE : 

 l’identification des enjeux, 

 la détermination des objectifs, 

 la mise en œuvre et le suivi des plans d’action. 

La politique et le système de management de la RSE sont intégrés dans les dispositifs de 

gouvernance du Groupe PSA et font l’objet d’une organisation spécifique, tant sur le 

plan stratégique qu’opérationnel. 

La création de valeur partagée 

Le poids économique de l’industrie automobile entraîne une dynamique et une 

responsabilité particulières pour les acteurs du secteur. Le Groupe PSA, 2
ème

 

constructeur automobile européen, est une entreprise créatrice de valeurs sociales, 

sociétales et environnementales. Le Groupe PSA s’est ainsi engagé à optimiser la 

gestion de ses différents « capitaux » dans la perspective d’une croissance durable et 

responsable : capital financier, mais aussi industriel, humain, intellectuel, relationnel et 

environnemental. 

La politique de responsabilité sociale et environnementale du Groupe PSA repose sur 

trois piliers : 

 un engagement pour une mobilité durable afin de réduire les impacts 

environnementaux de la production et de l’usage de l’automobile, 

https://www.groupe-psa.com/fr/groupe-automobile/responsabilite/engagement-environnemental-mobilite-durable/
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 un engagement sociétal auprès des territoires où le Groupe PSA est implanté afin 

de créer un écosystème favorable à l’emploi et à l’intégration des acteurs 

économiques locaux, 

 un engagement social avec la mise en œuvre de pratiques novatrices et attentives 

destinées à permettre aux collaborateurs de valoriser et mobiliser tous leurs talents. 

Community involvement 

 

La déclinaison locale de la RSE s’est traduite par des interventions répondant aux 

catastrophes naturelles subies récemment par le Japon : 

 

− dons de voitures pour des projets de reconstruction dans le Tohoku, 

− mise à disposition gratuite de véhicules dans la région de Kumamoto, 

− aide financière à l’inspection technique de véhicules.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.groupe-psa.com/fr/groupe-automobile/responsabilite/engagement-territoire/
https://www.groupe-psa.com/fr/groupe-automobile/responsabilite/engagement-social-pratiques-novatrices/
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Groupe 1 

 

Application de la politique RSE du siège complétée par un ‘community involvement’ 
 

Médecins du Monde 

 

 

 

 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

Médecins du Monde agit en conformité avec les principes éthiques et médicaux les plus 

élevés en transposant les principes de la RSE à son activité.     

 

Community involvement 

 

Assistance bénévole continue sur les sites de détresse au Japon et partenariats avec des 

sociétés responsables en vue de promouvoir des objectifs conforme à ses principes. 
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Groupe 1 

 

Application de la politique RSE du siège complétée par un ‘community involvement’ 

 

Richard Bliah Associates  
 

 

 

 

 

 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

Richard Bliah Associates exprime au travers de ses projets dans les différents pays où il 

exerce ses activités son engagement d’un développement urbain durable et responsable.  

 

Community involvement 

 

1. Construction à Ishinomaki, zone au centre du tsunami de mars 2001, d’une maison 

communautaire pour permettre aux rescapés de se retrouver, de parler de leurs 

problèmes et de se ‘reconstruire’.  

 

2. Organisation d'événements de levées de fonds, tel que ‘Lever de soleil pour le Japon’ 

au château de Fère, spectacle équestre de Bartabas accompagné de Guillaume Martigne 

et suivi d'un récital de Juliana Steinbach. 

 

3. Construction d’une maison communautaire zéro énergie 

 

4. Bilan à octobre 2016 

 

Depuis son inauguration, la ‘Maison du Cœur’ a accueilli plus de 40.000 visiteurs. 

Grâce à son concept zéro énergie, des surplus de 800.000 Yen sont générés tous les ans 

par la vente de l'électricité produite par les panneaux solaires. Pour les habitants 

d'Ishinomaki, elle est devenue un symbole de l'implication sociale française. Richard 

Bliah Associates, PME française au Japon, est fière d'être venue en aide aux sinistrés 

d'Ishinomaki. 
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Groupe 1 

 

Application de la politique RSE du siège complétée par un ‘community involvement’ 

 

Roquette Japan 
 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

Depuis 2009, Roquette adhère au Pacte Mondial (ou Global Compact) des Nations 

Unies. Principale initiative mondiale d’entreprises citoyennes, celui-ci invite les 

entreprises à adopter, soutenir et appliquer dans leur sphère d’influence un ensemble de 

valeurs fondamentales dans les domaines des droits de l’homme, des normes de travail, 

de l’environnement et de la lutte contre la corruption. Chaque année, ce rapport 

d’activité et de développement durable est l’occasion de décrire nos actions au regard de 

ces dix principes.  

 
  

ROQUETTE  

Rapport d’Activité et de Développement durable 2015  



30 

 

 

 

Community involvement 
 

Déclinaison au Japon des activités de bénévolat tournées vers la protection de 

l’environnement et les relations avec les communautés locales. 
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Groupe 1 

 

Application de la politique RSE du siège complétée par un ‘community involvement’ 

 

Total International 

 

 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

Vision  

Total place la responsabilité environnementale et sociétale au cœur de ses activités.  

 

La performance CSR (Corporate Social Responsibility) du Groupe est évaluée par les 

agences de notation extra-financière. Total est présent de façon continue depuis 2001 

dans l’indice FTSE4Good (bourse de Londres) et depuis 2004 dans le Dow Jones 

Sustainability World Index (DJSI – New York Stock Exchange). Total a figuré dans le 

DJSI Europe de 2005 à 2014. En matière de reporting, Total se réfère au guide de 

l’IPIECA (l’association globale de l’industrie pétrolière et gazière pour les sujets 

environnementaux et sociétaux) ainsi qu’au référentiel de la GRI (Global Reporting 

Initiative).  

 

Actions pour l’environnement (principaux aspects) 

 

- Améliorer l’intensité carbone de notre mix énergétique  

- Développer les énergies renouvelables  

- Investir dans le solaire       

- Améliorer notre efficacité énergétique pour réduire notre impact  

 

Droits humains et ressources humaines  

  

Dans tous les pays où nous sommes implantés, nous partageons et veillons au respect de 

nos principes d’action et de comportement, fondés sur des valeurs de respect, de 

responsabilité et d’exemplarité. Pour cela, nous déployons, en matière d’intégrité et de 

droits de l’homme notamment, d’importants moyens de sensibilisation, de formation, 

d’évaluation et de reporting auprès de nos collaborateurs mais aussi de nos fournisseurs 

et prestataires de services. Détaillés dans notre Code de conduite, ces principes 

s'appuient sur plusieurs textes internationaux de référence, auxquels Total adhère :  

 

- la Déclaration universelle des droits de l'homme,  

- les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux Droits de 

l’Homme,  

- les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail,  

- les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement 

économiques pour les entreprises multinationales,  
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- les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme ou Voluntary 

Principles on Security and Human Rights (VPSHR), et  

- les 10 principes du Pacte Mondial de l'Organisation des Nations Unies (ONU).  

 

Nous mettons en œuvre depuis 2006 les recommandations des VPSHR, visant à garantir 

la sécurité et la sûreté des activités des entreprises extractives dans le respect des droits 

de l'homme et des libertés fondamentales. Nous avons officiellement rejoint cette 

initiative en 2012. Nous sommes membres du Pacte Mondial depuis 2002 et avons 

intégré fin 2010 sa plateforme LEAD consacrée au leadership en matière de Corporate 

Social Responsibility.   

 

Engagement sociétal  

 

- Développement du contenu local   

- Soutien aux PME   

 

Community involvement 

 

Outre la déclinaison locale des principes ci-dessus, il convient de souligner : 

 

1. Au Japon (1
er

 pays importateur de gaz naturel liquéfié) développement d’une stratégie 

offensive pour le gaz - dont la part doit atteindre 60% dans notre mix d’hydrocarbures 

à l’échelon mondial à horizon 2035 - avec arrêt définitif de l’activité de trading de 

charbon depuis la fin 2015. 

 

2. Depuis 2009, portage de PME et accueil au sein de nos locaux à Tokyo de V.I.E 

(Volontaires Internationaux en Entreprise) pour le compte de PME implantées dans 

nos principaux bassins d’activité en France. 

 

3. Le Groupe entreprend des actions de soutien aux populations locales (telles que lors 

des tremblements de terre du Tohoku en 2011 et de Kumamoto en 2015), de 

contribution à l’éducation (Total Summer School, accords bilatéraux avec les 

universités japonaises, soutien au Lycée français international de Tokyo) et de support 

par le moyen d’achats locaux de biens et services. 
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Groupe 2  
 

 

Application de la politique RSE du siège complétée par 

une mise en application de composantes de la RSE 

 

Air Liquide Japan  

 

 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

L’ambition du Groupe est d’être le leader dans son industrie en étant performant sur le 

long terme et en agissant de façon responsable. La Responsabilité est ainsi inscrite au 

cœur des enjeux de l’Entreprise.  

 

En complément des Principes d’action, les politiques Groupe ont été rassemblées dans 

un référentiel global appelé le BLUEBOOK. Au sein du BLUEBOOK, la Politique de 

Responsabilité Sociale de l’Entreprise définit les engagements que prend le Groupe dans 

le cadre de ses activités en faveur de ses clients et de ses patients, du respect et de la 

sécurité des personnes, de la protection de l’environnement, de l’éthique, de la 

participation au développement économique et social des régions où il opère et des 

relations avec les parties prenantes notamment avec les actionnaires, les fournisseurs et 

les autorités publiques.  

 

Le Rapport de Responsabilité et de Développement durable 2015 met en particulier 

l’accent sur les principaux enjeux environnementaux et sociaux :  

 

1. La sécurité des biens et des personnes, 

2. Notre contribution à la santé publique, 

3. Notre contribution à la transition énergétique et environnementale, 

4. Notre engagement en faveur des communautés, 

5. Objectifs liés à la satisfaction de nos clients et au développement de nos 

collaborateurs. 

 

En 2015, Air Liquide a lancé une démarche formelle d’écoute et de consultation de ses 

parties prenantes sur ses enjeux de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE). Cette 

consultation a permis de formaliser les 10 enjeux RSE d’Air Liquide les plus pertinents. 

Ils sont regroupés en trois grands thèmes : l’Environnement, le Social et Sociétal et 

l’Ethique qui regroupe la Gouvernance Interne et les relations avec les actionnaires. 

 

En 2015, la Fondation Air Liquide a approuvé 42 nouveaux projets, dont deux projets 

de recherche scientifique dans le domaine de l’environnement, trois projets de recherche 

scientifique dans le domaine de la santé et 37 micro-initiatives. Depuis sa création en 

2008, la Fondation a soutenu ainsi 221 projets, parmi lesquels 29 projets de recherche et 

192 micro-initiatives dans 45 pays. 
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Mise en application de composantes de la RSE 

 

Experiment Show / Environmental Classes 

 

Air Liquide Japan organise ‘Air Liquide Japan E’s Challenge’ qui a pour but de 

travailler à la conservation de l’environnement en aidant les communautés locales à 

éduquer les élèves d’école primaire à la protection de l’environnement. Des événements 

ont été organisés dans le Kyushu et Hyogo sur le réchauffement climatique et les 

problèmes environnementaux. Sont aussi organisés des ‘Chemical Experiment Show’ 

pour éduquer les enfants à la science et à la chimie de façon ludique. 

 

Plant Tour/Family Day 

 

Les usines d’Air Liquide Japan accueillent des étudiants pour des ‘Plant Tour’ à la 

demande des communautés locales afin de tisser des liens entre l’entreprise et ces 

communautés. Le siège de la société à Tamachi ouvre ses portes aux familles de ses 

employés pour des ‘Family Day’ afin d’améliorer la compréhension du métier de leurs 

proches. 

 

Réduire l’impact environnemental 

 

Air Liquide Japan s’efforce de diminuer chaque année ses consommations d’énergie par 

des programmes d’investissement dans l’efficacité de ses usines. La société s’efforce 

aussi de réduire les émissions de CO2 en réduisant les distances parcourues lors des 

livraisons et en transformant les véhicules commerciaux en véhicules hybrides. Elle 

s’est engagée depuis deux ans dans un effort significatif de renouvellement de sa flotte 

de 320 camions cryogéniques pour améliorer la charge utile et réduire la fréquence des 

livraisons.  

  

La société Hydrogène au Japon  

 

Air Liquide Japan participe au développement de la société Hydrogène au Japon. Air 

Liquide Japan s'est engagé dans cette transformation liée à la mobilité durable en 

investissant dans des stations de remplissage d'H2 pour des véhicules avec piles à 

combustible. Par ailleurs, la société utilise quatre véhicules FCV pour sa force 

commerciale. La société s'efforce aussi de réduire l'empreinte carbone dans sa 

production d'H2 en favorisant la valorisation des sources existantes et les moyens de 

production liés au biogaz et aux énergies renouvelables. 

 

Développement durable des collaborateurs 

 

Air Liquide Japan assure le développement des compétences de ses collaborateurs et 

l’accroissement de l’emploi des femmes dans toutes les catégories professionnelles. Ses 

programmes d’échanges internationaux permettent aux collaborateurs japonais 

d’acquérir une expérience internationale et une ouverture sur le monde. La société 

accueille aussi chaque année plusieurs VIE pour des missions de un à deux ans. 
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Investissement dans l'innovation 

 

Air Liquide Japan bâtit un Centre technique et d'innovation destiné au développement 

des nouveaux produits et services pour l'industrie et la santé au Japon. Ce nouveau 

Centre sera basé à Yokosuka et sera inauguré en 2018. La société est pionnière dans les 

nouvelles offres de conservation des aliments sous atmosphère protectrice, ce qui 

permet de diminuer les pertes dans l’industrie alimentaire. Ses petits cylindres de gaz 

innovants, légers et faciles à manipuler, s’adressent à une force de travail qui comporte 

un nombre croissant de femmes et de personnes âgées. 
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Groupe 2 

 

 

Application de la politique RSE du siège complétée par 

une mise en application de composantes de la RSE 

 

AXA Life Insurance 

 

 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

Depuis 2010, AXA s’est lancé dans un programme ambitieux pour coordonner le 

déploiement de sa stratégie de responsabilité d’entreprise (RE) dans toutes les entités du 

Groupe dans le monde. Au cœur de ces efforts, un outil innovant a été conçu et déployé 

pour mesurer et suivre les progrès de chaque entité sur une échelle de maturité 

regroupant un large panel de critères RE. 

 

Le niveau de maturité est ainsi déterminé annuellement selon une grille 

d’autoévaluation auditable inspirée du système développé par le Dow Jones 

Sustainability Index (DJSI).   

 

Le but commun, fixé au lancement du modèle, était d’atteindre un niveau de maturité dit 

‘stratégique’ fin 2015. Plus qu’un simple outil de mesure, l'indicateur a joué un véritable 

rôle de catalyseur du changement permettant aux filiales de disposer d’un outil de 

comparaison de leur performance relative et d’identifier les mesures nécessaires au 

déploiement de leur propre stratégie. 

  

Ces efforts collectifs ont porté leurs fruits puisque le score consolidé d’AXA a progressé 

d’une telle façon que le Groupe a atteint en 2014 son objectif initial avec un an d’avance. 

 

Aujourd’hui, AXA souhaite aller plus loin : le modèle interne a été revu et amélioré 

pour 2016 en mettant un focus particulier sur les enjeux liés aux produits et services et 

de nouveaux objectifs ont été fixés pour 2020. 

 

Les performances sociales, sociétales, environnementales et de gouvernance du groupe 

sont évaluées par des agences de notation spécialisées sur le marché de l’investissement 

socialement responsable (ISR). Le groupe se positionne globalement au-dessus de la 

moyenne de son secteur. 

 

EURONEXT VIGEO 

Leader de son secteur 

N° 1 SUR 37 

FTSE4GOOD 
Intégré depuis 

2008 

DOW JONES SUSTAINABILITY 

INDEXES 
Score 2015 : 83/100 

SUSTAINALYTICS 
Score total : 87/100 

Classé 2
ème

 sur 150 en 2015  
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Mise en application de composantes de la RSE 

 

Activités en matière de santé et de connaissance des risques 

 

AXA organise au Japon, avec l’aide de journaux locaux, des campagnes d’information 

et des séminaires pour la prévention et la connaissance des risques du cancer des 

cervicales. 

 

Depuis 4 ans, AXA soutient « La Journée Mondiale des Diabètes » en organisant des 

séminaires afin de faire prendre conscience des risques d’un diabète non détecté aux 

populations locales. 

 

AXA Research Fund 

 

AXA Research Fund a été créé en 2008 afin de contribuer à comprendre et à prévenir 

les risques pour la vie humaine et les sociétés. Ce Fonds a soutenu 492 projets de 

recherche dans 51 pays. Au Japon et pour des chercheurs Japonais à l’étranger, 8 projets 

ont été financés pour une somme totale de 1,91 millions d’Euros. 

 

Actions pour la prévention des désastres et la reconstruction 

 

AXA a lancé la campagne de donation « 2 Euros pour un 1 contrat » afin de dédier 2 

Euros par contrat d’assurance vie signé aux organisations qui viennent en aide aux 

populations des zones sinistrées par les tremblements de terre de 2011 et 2014. 

L’UNESCO, principal bénéficiaire de cette action, utilise ces fonds pour l’éducation des 

enfants. 

 

En partenariat avec l’UNESCO au Japon, AXA a développé « AXA UNESCO Disaster 

Mitigation Education Program », un programme d’éducation à la prévention des 

désastres, en utilisant 10 millions des fonds récoltés par la campagne « 2 euros pour 1 

contrat ». Des éducateurs enseignent aux générations suivantes leurs connaissances en 

prévention des désastres et transmettent les leçons apprises du tremblement de terre de 

2011. 

 

Actions sociales et pour l’égalité 

 

A travers un programme de volontariat, AXA soutient depuis 2006 l’Association « 

Japan Blind Football » en aidant à l’organisation de matches de blind football (donation 

de matériel, aide aux déplacements de l’équipe nationale à l’étranger…). Chaque année 

se tient la « AXA Brave Cup », un tournoi essentiellement soutenu par AXA Japan. En 

2016, plus de 3.300 personnes sont venues assister à cette compétition qui est l’occasion 

pour AXA de promouvoir l’éducation aux risques de la malvoyances et des diabètes. 

 

A travers l’initiative « Diversité et Inclusion » AXA aide à donner un environnement de 

travail adapté aux employés atteints de handicaps et encourage la participation active 

des femmes dans l’entreprise, notamment au travers de formations. 
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Groupe 2 

 

Application de la politique RSE du siège complétée par 

une mise en application de composantes de la RSE 

 

BNP Paribas 

 

 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

Dans l’ensemble de ses territoires, le Groupe s’engage envers la collectivité dont il est 

partie prenante. Il s’engage d’abord par sa responsabilité économique – assurer le 

financement des projets de ses clients – mais au-delà en se reconnaissant trois autres 

responsabilités :  

 

Une responsabilité sociale, par des pratiques loyales à l’égard des 187.000 

collaborateurs du Groupe et l’attachement à un dialogue social de qualité. BNP Paribas 

recrute et forme plus de 15.000 nouveaux collaborateurs chaque année. Le Groupe fait 

de la diversité un engagement fort. Il se fixe des objectifs précis quant à la promotion 

des femmes. 

 

Une responsabilité civique dans la lutte contre l’exclusion et la promotion de 

l’éducation et de la culture. Le Groupe s’implique fortement au bénéfice de la société 

dans des projets qui prolongent son action bancaire : aide aux banlieues et quartiers 

sensibles, microcrédit, soutien à l’entrepreneuriat social. Notre investissement en 

microfinance et entrepreneuriat social augmente continûment et dépasse déjà 200 M€. 

L’engagement civique se traduit aussi par l’action de mécénat de la Fondation BNP 

Paribas dans les domaines de la solidarité, la culture et la recherche. Un budget annuel 

global de près de 40 M€ est alloué à ces activités incluant le Fonds « Urgence et 

développement » créé avec trois ONG humanitaires. Enfin, nos métiers et réseaux 

s’engagent dans des programmes d’éducation financière ouverts au plus grand nombre.  

 

Une responsabilité environnementale : Partout dans le monde, BNP Paribas veille à 

l’impact environnemental de son activité bancaire via des politiques fixant des critères 

précis de financement et d’investissement dans les domaines à risques comme le secteur 

de la production d’énergie ou de l’exploitation forestière. BNP Paribas s’est également 

fixé comme objectif de réduire l’impact environnemental de son fonctionnement propre 

en réduisant notamment sa consommation de papier de 15 % par collaborateur en trois 

ans. Enfin le Groupe soutient, à travers sa Fondation, des programmes de recherche 

visant à mieux comprendre les causes du changement climatique et à en maîtriser les 

conséquences. Sur ces divers champs de responsabilité, BNP Paribas se fixe des 

objectifs qui sont reflétés dans quatre principes de management clairs : focus client, 

entreprendre en conscience des risques, valorisation des personnes et exemplarité. Etre 

une banque responsable, c’est l’honneur et la fierté de notre métier.  
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Mise en application de composantes de la RSE 

 

BNP Paribas applique au Japon la politique RSE du groupe dans son intégralité, 

notamment le refus de financement du charbon, du nucléaire ou de l’huile de palme. 

 

Le programme Help2Help 

 

Le programme Help2Help encourage les employés de BNP Paribas qui dédient du 

temps et de l’énergie volontairement pour aider les autres à travers des activités 

caritatives ou des initiatives sociales. Le programme peut venir en aide aux projets pour 

lesquels les employés s’engagent au niveau personnel et est disponible pour tous les 

employés de BNP Paribas dans la zone Asie-Pacifique. 

 

Par exemple, le programme Help2Help a aidé à financer le Nadia Football Festival en 

Mai 2015. Ce tournoi de football a été organisé pour donner l’opportunité à des enfants 

de la région du Tohoku de jouer contre d’autres enfants internationaux lors d’un tournoi 

organisé à Tokyo. « Nadia » est une association qui vise à accélérer le retour à une vie 

quotidienne normale pour les enfants de la zone sinistrée du Tohoku. 

 

Education aux métiers de la finance au Japon 

 

Chaque année, BNP Paribas Japan accueille dans ses bureaux des visites éducatives 

d’étudiants d’écoles locales. Le but est de construire une compréhension et d’éveiller la 

conscience des étudiants sur le rôle que jouent les institutions financières dans la société. 

 

Des ateliers pratiques et des présentations institutionnelles sont aussi organisés par le 

comité philanthropique japonais chez BNP Paribas Japan à ces occasions. Les étudiants 

sont invités à réaliser une présentation sur un projet de recherche qui donne lieu à une 

discussion entre étudiant, employés et professeurs. 

 

Ces actions permettent aux étudiants de rencontrer des professionnels et d’apprendre à 

connaitre les divers métiers de la finance. 
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Groupe 2 

 

 

Application de la politique RSE du siège complétée par 

une mise en application de composantes de la RSE 

 

Crédit Agricole 

 

 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

Depuis la signature du Pacte Mondial des Nations Unies en 2003, le Crédit Agricole 

démontre son implication sociétale à travers ses différents engagements au niveau 

national et international dans l’exercice de ses différents métiers et notamment en tant 

qu’institution financière pionnière de la « finance climat ». 

 

Nos engagements 

 

5 engagements pour un Groupe responsable 

 

En plus du Pacte Mondial (en 2003), le Crédit Agricole est signataire des Principes 

Equateur depuis 2003 et des Principes de l’Investissement Responsable depuis 2006. La 

signature de la Charte de la diversité en 2008 et de la Charte des achats responsables en 

2010 l’engagent dans son fonctionnement interne. 

 

9 engagements centrés sur la « finance climat » 

 

Le Groupe est cofondateur des Green Bonds Principles et de la Portfolio 

Decarbonization Coalition en 2014, de la Mainstreaming Climate Action Within 

Financial Institutions et de la Catalytic Finance Initiative en 2015. Il a répondu à l’appel 

à la tarification du carbone à l’initiative de la Banque Mondiale en 2014 et au Montreal 

Carbon Pledge en 2015. Il a également signé l’Appel de Paris sur le climat. Par ailleurs, 

il a cofondé le French Business Climate Pledge et l’association BBCA (Bâtiment Bas 

Carbone) qui vient compléter la Charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments 

tertiaires, signée dès 2013. 

 

Intégrée aux plans stratégiques dès 2010, la RSE a atteint en 2015 une nouvelle phase 

de maturité. Irriguant tous les métiers, organisée autour de trois ambitions et centrée sur 

une série d’objectifs prioritaires définis en partenariat avec les parties prenantes du 

Groupe, elle est un des atouts constitutifs de l’entreprise et doit participer pleinement à 

la réussite du Plan Ambition Stratégique 2020. 
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Mise en application de composantes de la RSE 

 

1. Engagement sociétal 

 

1.1 Support à la région du Tohoku 

Le Crédit Agricole participe à la reconstruction matérielle de la région. Les salariés 

volontaires, soutenus par le Groupe, se sont rendus en octobre 2015 à Joso City, Ibaraki 

Prefecture, et en juin 2016 à Kesennuma City, Miyagi Prefecture (Tohoku). 

 

1.2 Support à la région de Kumamoto 

Le Crédit Agricole a lancé une campagne de soutien pour cette région en doublant les 

donations de ses employés et en menant des actions spécifiques. Plus de 20 personnes 

ont participé au déblaiement de maisons dans le village de Nishihara (Aso). 

 

1.3 Autres actions caritatives annuelles 

Le Crédit Agricole participe en tant que membre organisateur chaque année au “FIT 

event”, un évènement caritatif organisé par l’industrie financière à Tokyo. Par ailleurs, 

nos salariés et le Groupe, en tant que donateur, financent des actions de soutien à 

l’éducation au Japon. 

 

2. Ressources humaines 

 

2.1 Soutien à l’égalité hommes/femmes 

Soucieux de favoriser la diversité hommes/femmes, le Crédit Agricole soutient la mise 

en œuvre d'un plan d'actions ambitieux : constituer un vivier de femmes “ressources 

clés”, mettre en place un mentoring, encourager la création de réseaux féminins internes 

et promouvoir les femmes, notamment par la mobilité. 

 

Pour l’ensemble des collaboratrices au Japon, CACIB finance les gardes d’enfants pour 

permettre aux salariées de mieux concilier leur vie familiale et leur engagement au sein 

de l’entreprise. 

 

3. Des actions écologiques ciblées sur nos sites au Japon 

 

− Réduction de l’empreinte écologique au Japon en baissant par exemple la 

consommation électrique de 50% entre février 2011, avant le tremblement de 

terre du Tohoku, et septembre 2016, 

− Recyclage des déchets et emballages sur nos sites au Japon au profit d’une 

campagne de vaccination contre la poliomyélite. 

 

4. Une politique d’achats responsables 

 

Fil conducteur de la politique de Crédit Agricole depuis son adhésion au Pacte Mondial 

des Nations Unies en 2003, le Développement Durable s’est installé au cœur des métiers 

du Groupe et s’est renforcé en 2010 par la signature de la « Charte des 10 engagements 

pour des achats responsables ». 
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Signée fin 2010 cette charte dite « de la médiation inter-entreprises » régissant les 

relations entre grands donneurs d'ordres et fournisseurs est composée de 10 

engagements pour des achats responsables et une relation équilibrée et durable, 

notamment avec l’intégration de la problématique environnementale et des aspects 

économiques tels qu’assurer une équité financière et réduire les risques de dépendance 

réciproque. 

 

Dans ce cadre, notre Groupe a lancé la formalisation d’une politique d’achats 

responsables basée sur le dialogue avec ses fournisseurs et qui balaye les axes suivants : 

 

− Environnement: réduire notre empreinte et acheter des produits et/ou des 

services éco conçus, 

− Ethique : respecter des principes éthiques et de bonne conduite, 

− Social: contrôler le respect des Droits de l’Homme et promouvoir et intégrer la 

diversité des fournisseurs. 

 

La Direction des Achats du groupe Crédit Agricole et sa déclinaison au Japon ont 

renforcé en parallèle la politique d’achats responsables grâce à un nouveau dispositif 

d’évaluation RSE des fournisseurs pour les achats réalisés sur le périmètre Groupe 

Crédit Agricole. Chaque cahier des charges intègre désormais des critères sociaux et 

environnementaux. Enfin, le poids attribué à la RSE devient plus significatif dans la 

notation globale des fournisseurs. 
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Groupe 2 

 

 

Application de la politique RSE du siège complétée par 

une mise en application de composantes de la RSE 

 

Danone Japan 

 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

La responsabilité sociétale est ancrée dans l’ADN du groupe depuis 1972, date à 

laquelle Antoine Riboud a énoncé le double projet de l’entreprise, à la fois économique 

et social.  

 

L’écoute des parties prenantes est une composante clé de la stratégie de développement 

durable de Danone pour connaître les attentes de ses clients, ses consommateurs, ses 

salariés, ses fournisseurs, des scientifiques, des riverains de ses implantations, des 

représentants des pouvoirs publics et des organisations non gouvernementales, etc. La 

prise en compte des attentes des parties prenantes est à la source de la démarche Danone 

Way initiée depuis 2001 et s’ancre dans la culture et la démarche sociétale de Danone. 

Chaque année, les filiales évaluent leurs politiques et les niveaux de performance sur 16 

‘pratiques clés’ qui sont réparties en cinq thèmes : droits humains, relations humaines, 

environnement, nutrition & santé, et gouvernance.  

 

Initiée en 2005, la démarche ‘RESPECT’ consiste à étendre le double projet 

économique et social de Danone à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, hors 

producteurs de lait (traités dans le programme FaRMs). 

 

Danone soutient trois fonds financiers : danone.communities, le Fonds Danone pour 

l’Écosystème et le Fonds Livelihoods afin d’ancrer la prise en compte des enjeux de 

développement durable dans la stratégie de l’entreprise et ainsi donner toujours plus de 

sens à la mission de Danone : apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre. 

Par exemple, le Fonds Danone pour l’Ecosystème créé en 2009 est doté de 100 millions 

d’Euros. Il est destiné à renforcer les acteurs locaux liés à l’écosystème économique et 

social de ses filiales : petits producteurs et coopératives. 

  
Danone fait partie de l’indice ‘Dow Jones Sustainability World Index’ pour la 14

e
 année 

consécutive confirmant sa position parmi les leaders du classement dans son industrie. 

Danone figure aussi dans l’indice Ethibel qui fournit une vue d’ensemble des entreprises 

leaders sur les questions de développement durable et de responsabilité sociétale. Il 

classe Danone au sein de la catégorie Ethibel Excellence Europe. Autres évaluations :  

 

 Notation Carbon Disclosure 

 Notation Forest Footprint Disclosure 

 Notation Water Disclosure 

 Notation Access to Nutrition Index 
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Mise en application de composantes de la RSE 

 

Actions pour l’éducation et la connaissance  

 

Danone dispose au Japon d’un institut comme dans 17 autres pays. Les buts de ces 

instituts sont : 

 

- utilisation de la recherche pour améliorer la compréhension scientifique de 

l’alimentation, 

- information et formation des professionnels de la santé sur les sujets liés à 

l’alimentation et encouragement de la diffusion de ce savoir,  

-  contribution à l’amélioration des habitudes alimentaires des populations locales 

au travers de campagnes d’éducation et d’information du grand public. 

 

Action sociale 

 

Pour faire face à la baisse de la production de lait au Japon, Danone Japan s’implique 

dans le projet ‘Japan Minero Pilot Farm’ à travers le Fonds Danone pour l’Ecosystème. 

Cette ferme est conçue comme un exemple de développement durable et aide à montrer 

que les fermes de taille moyenne peuvent offrir une meilleure qualité de vie aux 

agriculteurs. 

 

Engagement sociétal   

 

- ‘DANONE NATIONS CUP : match international de football pour des enfants de 10 à 

12 ans autorisé officiellement sous l’égide de la FIFA, 

 

- ‘DANONE JAPAN KIDS DAY’ : évènement annuel à l’usine de Danone Japan à 

Tatebayashi, Préfecture de Gunma, en vue de sensibiliser les enfants locaux sur 

l’éducation alimentaire et la santé. 

  

- ‘FOOD BANK’ : offre de produits alimentaires Danone pour ceux qui en ont besoin 

en soutenant l’activité d’aide sociale organisée par Second Harvest Japan. 
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Groupe 2   

 

Application de la politique RSE du siège complétée par 

une mise en application de composantes de la RSE 

 

Glaxo Smith Kline 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

La Responsabilité Sociétale d’Entreprise consiste à être, en tous points, à la hauteur des 

attentes de nos parties prenantes. C’est en gardant le bénéfice du patient au cœur de nos 

priorités, et en alignant nos comportements et nos actions sur nos valeurs de respect, 

d’intégrité et de transparence que nous construisons jour après jour des relations de 

confiance durables avec nos partenaires internes et externes. 

 

Un accès à la santé pour tous 

 Améliorer l’accès des patients à la santé, indépendamment du lieu où ils vivent et de 

leurs moyens financiers, 

 Reverser 20% des profits réalisés dans les pays les moins développés en investissant 

dans la création d’infrastructures de santé pour 20 millions de personnes d’ici 2020, 

 Sauver la vie d’un million d’enfants en 5 ans grâce au partenariat avec Save the 

Children s’ajoutant aux partenariats avec Comic Relief Partnership et McLaren 

Partnership,  

 Combiner innovation et accès au traitement pour les individus vivant avec le VIH, 

 Financer des initiatives avec les communautés locales (208 Millions GBP en 2015). 

 
Nos pratiques responsables  

 Continuer à mener des politiques d’achats responsables, 

 Faire examiner nos protocoles d’essais cliniques par un comité éthique indépendant, 

 Faire preuve de la plus grande transparence concernant nos données cliniques en 

partageant publiquement les résultats des essais cliniques - positifs et négatifs - relatifs 

à nos vaccins et médicaments, 

 De nouveaux modes d’interaction avec les professionnels de santé :  

- Depuis le 1er janvier 2015 : nouveau système de rémunération pour l’ensemble 

des forces de vente au niveau mondial supprimant tout objectif individuel de 

vente ; 

- A partir du 1er janvier 2016 : arrêt des paiements effectués aux professionnels de 

santé parlant en notre nom et arrêt du financement direct de la participation des 

professionnels de santé à des congrès médicaux.  

 Bonnes pratiques, éthique et compliance pour tous les collaborateurs avec la 

validation du code de conduite et du programme anti-corruption de GSK ‘ABAC’.  

 

Nos collaborateurs et parties prenantes 

 Favoriser le bien-être au travail et le développement des collaborateurs, 

 Développer l’écoute des parties prenantes.  
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Notre planète 

 Réduire notre empreinte carbone de 25% d’ici 2020 (vs 2010) et parvenir à une 

empreinte carbone neutre d’ici 2050, 

 Réduire notre consommation d’eau de 20% d’ici 2020,  

 Réduire notre production de déchets de 50% d’ici 2020 (vs 2010) et avoir une 

politique ‘zéro enfouissement’,  

 

External benchmarking 

 GSK topped the Access to Medicine Index in 2016 for the fifth consecutive time 

since the biennial assessment began in 2008, 

 We were included in the Dow Jones Sustainability World Index with a score of 82 

for economic, environmental and social performance, 

 We improved our score from 96 to 100 B to secure a place in the CDP’s FTSE 350 

Climate Disclosure Leadership Index for the eighth consecutive year in recognition 

of the quality of our disclosure on climate change impacts, 

 GSK continues to be the only pharmaceutical company to hold the Carbon Trust’s 

Carbon Standard for cutting carbon emissions and its Water Standard for reducing 

water use across our operations globally, 

 Member of FTSE4Good since 2004, 

 FORTUNE Magazine published its 2016 list of companies that are changing the 

world, and GSK is ranked #1. The 'Change the World' list recognizes companies that 

have made significant progress in sustainable, scalable approaches to addressing 

societal problems as part of their company strategy. 

 

Mise en application de composantes de la RSE 

 

Our two global flagship volunteering programs are PULSE and Orange Day. In Japan 

alone, about 1,900 employees volunteered through these programs in 2014.  

 

After the Tohoku earthquake, we formed Team Orange, a special volunteering team for 

various activities as needed.   

 

We also established a new scholarship, Orange Scholarship, dedicated to students 

studying medicine in the Tohoku region, affected by the earthquake. So far, 30 students 

have received this scholarship. 

 

We have key corporate partnerships as we know that there are times when we are more 

effective when we work with others. In Japan, we partner regularly with Save the 

Children and more intensively at times of post-natural disasters, such as the Tohoku and 

Kumamoto earthquakes, through donations and volunteering at events. 
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Groupe 2   

 

Application de la politique RSE du siège complétée par 

une mise en application de composantes de la RSE 

 

Ichikoh Inustries 
 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

The objective is for Ichikoh to realize optimal corporate governance in harmony with 

society in order to build trust relationships with our shareholders and all other 

stakeholders with the aim of improving sustainable corporate value based on the 

following principles: 

 

(1) Mission  

Reflect and Shine: create a driving environment that feels safer, offers more protection 

and provides more comfort. 

 

(2) Vision 

As a deep-rooted monozukuri (craftsmanship) company, we at Ichikoh continuously 

endeavor to become a corporation that satisfies both customers and society by 

pioneering the frontiers of technology and supplying optimal solutions while 

simultaneously being ecologically minded. By valuing the individual, showing mutual 

respect for each other, and providing an open corporate culture where issues can be 

freely discussed, we will continue to make the company one of the best places to work. 

 

(3) Values 

Customer  

Provide solutions that satisfy both customers and society through collaborative efforts 

with our customers.  

 

Innovation 

Strive to become a monozukuri company with confidence and pride in our 

manufacturing excellence that is not afraid of challenging new technologies while 

remaining environmentally friendly. 

 

Challenge 

Constantly challenge the status quo by maintaining industry-wide awareness and not 

making excuses for not trying. 

 

Integrity  

Be considerate to and respectful of others, be fair and sincere and act in accordance with 

the generally accepted practices of the industry.  

 

Diversity 

Be accepting of diversities in culture, customs, lifestyle, gender, age and race. 
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One Team 

Heighten individual aptitude and compete using organizational strength. 

 

(4) Environmental policy 

Ichikoh will conduct reduction on environmental burden in the fields such as product 

development, production engineering, monozukuri and logistisc and will strive toward 

a17% reduction of CO2 emission in 2020 compared with 2007. 

 

Mise en application de composantes de la RSE 

 

Ichikoh has been making energy-and-resource saving efforts in areas such as the 

development of new environment-friendly lighting products, production technology, 

monozukuri and logistics. We have been doing our best to reduce our environmental 

footprint, following the guidelines of ISO 14001 environmental management standard.  
 

① Product development  

Development of bi-function LED headlamp-hi & low beam with a single light 

source-led to attain the following: reduction of the number of parts, energy saving 

by saving weight.  

② Production technology 

Saving energy by tacking up molding cycles due to the new quick-cooling 

molding technology. 

③ Monozukuri 

Saving energy-and-resource such as paint and lacquer thinner by reducing in-

process defects.  

④ Logistics 

Reduction of carbon footprint by continuous optimization of packing styles. 

 

We have been making company-wide efforts to reduce environmental footprint through 

the reduction of CO2 emissions and industrial waste in accordance with compliance.  

 

Moreover, we have been participating in environment-friendly local events and 

activities such as clean-up campaigns in cooperation with environmental conservation 

groups. For example, many employees volunteer to participate in an annual cleaning 

activity of Mt. Ohyama, a famous and beautiful mountain nearby Ichikoh’s Isehara 

Plant, held every fall.  Another example is the recycling of all shredded paper as straw 

mats for local pig farms. 

 

Finally, we have been making strenuous efforts for health and safety management to 

prevent accidents in accordance with safety-first policy for the purpose of securing the 

safety of employees.  
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Groupe 2 

 

Application de la politique RSE du siège complétée par 

une mise en application de composantes de la RSE 

 

LVMH 
 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

Les Maisons déclinent la démarche de responsabilité sociale de LVMH en l’intégrant à 

leurs plans d’actions, en fonction de leurs enjeux et dans le respect de leur identité.  

 

 
 

Les quatre leviers pour développer les valeurs fondamentales   

 

 Politique sociale   

Favoriser l’épanouissement et les aspirations professionnelles de tous nos collaborateurs, 

valoriser la diversité et la richesse humaine de nos entreprises dans tous les pays où 

nous sommes présents. Contribuer à assurer la connaissance et la pérennité de nos 

métiers.  

 

 Performance économique 

Conjuguer croissance économique, durabilité et engagements en matière de créativité et 

d’excellence. Appliquer notre passion créative au service de l’art de vivre auquel 

aspirent nos clients. Renforcer notre position de leader mondial, être la référence en 

matière de management et de développement des marques de haute qualité.  
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 Environnement   

Travailler ensemble pour préserver les ressources de la planète, concevoir et élaborer 

des produits respectueux de l’environnement, communiquer notre démarche, nos actions 

et l’avancement de nos objectifs. Contribuer à la protection de l’environnement au-delà 

des seuls aspects directement liés à nos activités en nouant des partenariats actifs avec 

les groupes d’entreprises, collectivités et associations qui y concourent.  

 

 Engagement citoyen   

Conduire, au bénéfice du plus grand nombre, une action de mécénat dont les différents 

axes reflètent et transmettent nos valeurs fondamentales. Manifester une solidarité 

active envers les grandes causes, l’action humanitaire et les défis de santé publique, 

développer les initiatives en faveur de l’art et de la jeunesse. 

 

Les engagements internationaux de LVMH  

 

Les Chartes et engagements signés par LVMH constituent le cadre d’action du Groupe 

et de ses Maisons. Dès 2003, LVMH a manifesté son attachement aux valeurs 

universelles en adhérant au Pacte mondial des Nations Unies. Il s’engage à aligner ses 

opérations sur les principes relatifs aux Droits de l’Homme, aux normes du travail, à 

l’environnement et à la lutte contre la corruption. LVMH soutient la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme, les Principes directeurs de l’OCDE, les 

conventions de l’Organisation Internationale du Travail, les objectifs de développement 

du millénaire, les principes d’autonomisation des femmes des Nations Unies ainsi que la 

Charte de la Diversité.   

 

Mise en application de composantes de la RSE 

 

LVMH suit une politique de responsabilité sociale au niveau Groupe, par exemple en 

utilisant les transports maritimes plutôt qu’aériens ainsi que des entrepôts verts.  

 

Aide au Tohoku  

 

Après le tremblement de terre de 2011, soutien apporté à trois projets de reconstruction 

dans le Tohoku, tels que le financement du ‘Kodomo Art Maison Community Center’ 

dans la ville de Souma, Préfecture de Fukushima.  

 

Actions écologiques  

 

LVMH soutient aussi l’association ‘Mori wa Umi no Koibito’ impliquée dans des 

actions de reforestation, de conservation de la nature et dans des programmes 

d’éducation des enfants sur le lien entre la nature et l’être humain. Par ailleurs, le centre 

de distribution de Louis Vuitton à Misato dans la préfecture de Saitama a reçu 

l’accréditation LEEDS attribuée aux bâtiments qui répondent à des critères très 

exigeants d’économies d’énergie, de recyclage des eaux et d’espaces verts à l’intérieur 

des bâtiments. 
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Groupe 2 

 

Application de la politique RSE du siège complétée par 

une mise en application de composantes de la RSE 

 

Nihon L’Oréal 

 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

Innover durablement 

En 2020, 100 % de nos produits démontreront un bénéfice environnemental et social 

positif. Depuis de nombreuses années, nous sommes engagés en matière d’innovation 

durable. Réduction de l’empreinte environnementale de nos formules, respect et 

valorisation de la biodiversité via une politique d’approvisionnement durable et 

responsable de nos matières premières, engagement zéro déforestation, autant de leviers 

pour parvenir à cet objectif. 

 

Produire durablement 

En 2020, nous aurons réduit de 60 % l’empreinte environnementale de notre production 

par rapport à 2005. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre en absolu, notre 

consommation d’eau par unité de produit fini et notre génération de déchets par unité de 

produit fini, dans l’ensemble de nos usines et centrales de distribution, réduire 

également l’empreinte du transport de nos produits finis et viser un zéro déchet en 

décharge, tels sont les leviers mis en place pour parvenir à cet objectif. 

 

Consommer durablement 

En 2020, nous donnerons à nos consommateurs la possibilité de faire des choix de 

consommation durables. Partager les informations environnementales et sociales de nos 

produits, évaluer l’empreinte de chacune de nos marques, sensibiliser les 

consommateurs à des modes de vie plus durables et rendre le développement durable 

désirable, telles sont nos convictions pour atteindre l’objectif. 

 

Partager notre croissance  

Partager notre croissance avec nos parties prenantes est une priorité. Garantir à nos 

salariés les meilleures pratiques sociales à travers le monde, associer nos fournisseurs à 

notre démarche de développement durable, favoriser l’accès à l’emploi des 

communautés qui nous entourent en déployant différents programmes inclusifs, telle est 

la vision d’entreprise citoyenne et responsable que nous déployons. 

 

Mise en application de composantes de la RSE 

 

En 2013, le groupe L'Oréal, entreprise responsable, a défini ses nouveaux engagements 

en matière de développement durable à l'horizon 2020. Ce programme intitulé "Partager 

la beauté avec tous" vise non seulement à garantir un développement durable pour la 
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croissance de l'entreprise, mais aussi à répondre aux enjeux environnementaux et 

sociétaux d'aujourd'hui. Ci-après les initiatives originales mises en œuvre au Japon.  

 

1. Autonomisation des femmes 

 

Encourager les femmes chercheuses  

Le monde a besoin de la science, et la science a besoin des femmes. Parce que les 

femmes de sciences ont le pouvoir de changer le monde. 

Encore plus que dans d'autres domaines, les femmes sont largement sous-représentées 

dans les métiers scientifiques à travers le monde. Pour sensibiliser l'opinion et améliorer 

la situation, L'Oréal s'est associé en 1998 avec l'UNESCO pour lancer le Programme 

L'Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science qui entend rendre hommage et 

encourager les femmes scientifiques à travers le monde. A ce jour, 2.350 femmes dans 

112 pays ont ainsi été récompensées pour la remarquable qualité de leurs travaux de 

recherche scientifique.  

 

C'est dans ce cadre que L'Oréal Japon, avec le soutien de la Commission nationale 

japonaise de l'UNESCO, a instauré en 2005 des Bourses Japon L'Oréal-Unesco "Pour 

les Femmes et la Science". L'initiative permet de soutenir de prometteuses jeunes 

chercheuses japonaises en doctorat dans les domaines des sciences de la vie et des 

sciences des matériaux et de les aider à poursuivre leurs recherches. En tout, ce sont 43 

boursières dans différentes disciplines qui ont ainsi pu être assistées au fil des années 

jusqu'en 2016; toutes continuent à être en première ligne dans leur spécialité. Le 

Programme espère aussi promouvoir l'attrait des sciences et diffuser l'envie de 

poursuivre une carrière scientifique à la génération suivante.  

 

Eyes for Future 

Lancée en 2013, "Eyes for Future" [Des Yeux pour l'Avenir] est une initiative originale 

de Lancôme pour soutenir et autonomiser les femmes qui ont perdu leur famille et/ou 

leur foyer lors du séisme et du tsunami qui ont ravagé la commune d'Ishinomaki dans le 

département de Miyagi en 2011. En étroite collaboration avec la Municipalité 

d'Ishinomaki et une association locale à but non lucratif, le programme est conçu pour 

aider les femmes à lancer leur propre affaire, avec une formation en marketing de base, 

en outil informatique, en communication, en création de sites web et en techniques de 

maquillage et/ou de soin. En quatre ans, c'est près d'une centaine de femmes qui ont 

terminé le cursus. Celles qui ont lancé leur propre entreprise sont désormais des 

modèles pour la communauté et participent activement à faire d'Ishinomaki un lieu où il 

fait bon vivre.  

 

Programme d'aide aux mères célibataires "Mirai he no Tobira"  

La pauvreté infantile est devenue un grave problème de société au Japon, mis en 

évidence  dans une récente étude conjointe de l'UNICEF et de l'OCDE, qui souligne 

"qu'un enfant sur six vit dans la pauvreté au Japon, et que cette proportion passe à un sur 

deux dans le cas de famille monoparentale". Pour répondre aux besoins urgents des 

mères célibataires les plus défavorisées, L'Oréal Japon a lancé en octobre 2016 une 

nouvelle initiative intitulée "Mirai he no Tobira" [Porte ouverte vers l'avenir], qui 
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propose une formation professionnelle à des mères célibataires actives afin de leur 

permettre de trouver un emploi plus stable. 

 

L'Oréal Japon s'est associé à ADECCO, son partenaire local en matière de ressources 

humaines, pour ce programme d'accès à l'emploi : au terme d'une formation gratuite de 

5 mois, qui permet de perfectionner ses compétences commerciales, informatiques, de 

communication, de maquillage et/ou de coiffure, les mères célibataires se voient 

proposer via ADECCO des offres d'emploi comme assistante / secrétaire de bureau / 

vendeuse, ou encore de conseillère beauté chez L'Oréal Japon. Trente femmes sont 

actuellement inscrites dans la première édition de cette formation (octobre 2016 - février 

2017).  

        

2. Pour un environnement de meilleure qualité 

 

Produire durablement 

D'ici 2020, Le groupe L’Oréal s'est engagé à réduire son empreinte environnementale en 

diminuant ses émissions de CO2, sa consommation d'eau et sa génération de déchets de 

60% par rapport à 2005. L'usine japonaise Cosmelor Limited (sur la commune de 

Gotemba), qui produit l'ensemble des gammes luxe destinées au marché Asie-Pacifique, 

a déjà atteint en 2015 l'objectif de réduction de 60% de ses émissions de CO2 et de sa 

consommation d'eau, en faisant le choix de se fournir en électricité propre et d'installer 

des chaudières à haut rendement. L'usine japonaise entend poursuivre ses efforts pour 

atteindre, voire dépasser, les objectifs fixés au niveau mondial par le groupe d'ici 2020. 

 

Le choix de l'électricité propre  

A compter de septembre 2016, les 6 millions de kWh consommés par le siège 

administratif, l'usine et le centre de recherche et d'innovation de L'Oréal Japon seront 

intégralement produits par la centrale électrique d'Ishinomaki alimentée en biomasse. 

En passant ainsi à 100% d'électricité propre, L'Oréal Japon devient clairement la plus 

grande entité de l'industrie cosmétique au Japon à avoir fait ce choix. En se fournissant 

auprès de la centrale d'Ishinomaki, l'entreprise soutient également durablement une 

commune et une région fortement touchée par le séisme et le tsunami de 2011.  

 

Recyclage des conditionnements de produits de soin 

Grâce à son partenariat avec TerraCycle Japan, une société innovante spécialisée dans le 

recyclage, L'Oréal Japon devient la première entreprise cosmétique au Japon à intégrer 

un programme de recyclage systématique des conditionnements de produits de soin 

après utilisation. En effet, depuis décembre 2014, la marque Kiehl's a mis en place une 

collecte des conditionnements usagés dans ses points de vente, afin de sensibiliser les 

consommateurs à l'importance de protéger ensemble notre environnement. En 2016, ce 

sont plus de 500.000 conditionnements usagers qui ont été récupérés pour être 

transformés en de nouveaux produits à valeur ajoutée pour les consommateurs.  
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3. Contributions sociales (assistance aux communautés) 

 

Café associatif “HANA-SO” 

L’Oréal Japon a créé un café associatif appelé HANA-SO à Ishinomaki (département de 

Miyagi), une des communes les plus sévèrement touchées par le gigantesque séisme et 

tsunami de 2011. Depuis sa création, HANA-SO a servi de plateforme communautaire 

pour aider à renouer les liens entre les gens. Servant à la fois de salle de réunion, de lieu 

de rencontre pour les personnes âgées, de centre de soutien scolaire pour les enfants, et 

de point de rassemblement pour organiser toutes sortes d'animations et de 

manifestations, HANA-SO a permis de dynamiser la communauté et d'encourager la 

population locale de novembre 2011 à octobre 2016. Pendant 5 ans, ce café associatif a 

accueilli plus de 25.000 personnes; plus de 600 employés sont venus y contribuer 

bénévolement.  

 

Prix RSE 2017 

L’Oréal Japon s'est vu remettre le Prix "Responsabilité Sociétale des Entreprises" des 

French Business Awards 2017 par la Chambre de Commerce et d'Industrie France Japon. 

Cette compétition annuelle récompense les entreprises qui se sont révélées les plus 

brillantes au cours de l'année précédente (2016) dans 8 domaines témoignant des atouts 

et de la diversité des entreprises françaises présentes au Japon. Le jury est composé du 

Président de la Chambre de commerce française au Japon, de chefs d'entreprises 

françaises et japonaises et d'un journaliste économique français. Ensemble, ils 

choisissent dans une liste d'entreprises nominées, celles dont ils considèrent que le 

dynamisme, l'innovation, les performances ont été le gage de leur réussite sur le marché 

japonais.  

 

Au Japon, "Partager la beauté avec tous" s'est traduit par divers projets comme 

l'initiative "For the Beauty of You & The Planet " [Pour votre beauté et celle de notre 

planète] de recyclage de conditionnement de la marque Kiehl's en partenariat avec 

TerraCycle Japan, ou le programme "Eyes for Future" de Lancôme pour encourager les 

femmes d'Ishinomaki, commune sinistrée par le tremblement de terre de 2011, à lancer 

leur propre affaire. Ce sont ces projets qui ont été grandement applaudis par le jury pour 

leur effet bénéfique et leur contribution sociale à long terme. 
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Groupe 2   

 

Application de la politique RSE du siège complétée par 

une mise en application de composantes de la RSE 

 

Nihon Michelin Tire 

 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

Ethique, Intégrité, Conformité : des règles et des pratiques partagées  

 

Michelin veille à ce que ses collaborateurs agissent en adéquation avec les valeurs 

d’intégrité et les normes éthiques qui fondent sa culture d’entreprise. Elles font l’objet 

d’un solide corpus facilement accessible et activement promu. 

 

La Charte Performance et Responsabilité 

 

Michelin indique la façon dont le Groupe entend mettre en pratique ses valeurs de 

respect des clients, des actionnaires, des personnes, de l’environnement et des faits. Elle 

est complétée par un Code d’Ethique régulièrement actualisé. Disponible en 13 langues 

sur l’intranet et en version papier pour les chefs d’équipe, il couvre 17 domaines, définit 

les normes de comportement applicables aux activités et constitue une aide à la décision. 

 

Comités d’Ethique et de Conformité  

 

Ils sont en place dans chaque zone géographique et dans certains pays. Une base de 

données partagée met à la disposition de tous les meilleures pratiques identifiées, les 

documents pertinents sur l’éthique et la conformité et les décisions prises par le Groupe. 

 

Reportings globalisés 

 

Ils couvrent les actions conduites dans les zones géographiques, les manquements 

signalés et les mesures correctives appliquées afin de donner une vision globale de la 

situation et de ses évolutions. 

 

Le code de conduite anti-corruption 

 

Publié en 2015, ce guide clair et concret contient des exemples, des conseils et de 

meilleures pratiques pour faire comprendre à chacun comment éviter les pots-de-vin, les 

contributions déloyales ou abusives. Destiné à tous les employés et agents du Groupe, il 

est centré sur les comportements et la façon la plus appropriée d’agir et de représenter 

Michelin au quotidien. 

 

  

  



60 

 

 

KEEPING TRACK OF OUR ENVIRONMENTAL AND CIVIC PERFORMANCES 

 

Michelin's performance in the areas of the environment, communities and governance 

has been regularly assessed by non-financial rating agencies since 2003. Today, 

Michelin is featured in the main benchmark indexes for socially responsible investing 

(SRI). 

 

OUR SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY 

 

 
 

Michelin entered the Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World for listed companies 

in 2006 based on the strength of an assessment made by asset management company 

RobecoSAM. 

 

 
Michelin entered the ASPI EurozoneR index for listed companies in 2002 based on 

annual assessments by the non-financial rating agency Vigeo. 

 
With a score of 59/100 in 2015, Michelin's CSR approach is considered "robust" by 

Vigeo, and the company comes second out of the 19 companies in the sector to be rated. 

The score is up five points on the 2013 rating. Thanks to these performances, Michelin 

remains in the index in 2016. 

 

 
Michelin reports its annual CO emissions to the CDP, an independent body that works 

to reduce companies' and cities' greenhouse gas emissions. In 2015, Michelin obtained a 

score of 98B, making it one of the top-ranking companies in the "consumer 

discretionary" sector in terms of the transparency and completeness of the information 

reported, and the highest-scoring company in the "Automobiles & Components" sector 

in terms of performance. 
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Mise en application de composantes de la RSE   

 

Nihon Michelin Tire, la filiale japonaise du Groupe Michelin (650 employés), déploie 

de manière systématique vis-à-vis de ses employés et de toutes ses parties prenantes la 

politique RSE du Groupe. 

 

Le site (R&D) d’Ota, Gunma ken, est certifié ISO 140001. 

 

En 2005, l’édition du Challenge Bibendum de Kyoto a connu un grand succès 

institutionnel. A cette occasion, un Rallye de Kyoto à Nagoya de voitures prototypes 

écologiques a été réalisé pour la 1
ère

 fois dans le cadre de cet évènement prestigieux. 

 

Par ailleurs, Nihon Michelin Tire, du fait de la contribution effective de ses produits et 

services à la réduction de l’impact environnemental du transport routier au Japon, a été 

la 1
ère

 société étrangère à obtenir en 2009 le label EcoFirst du M.O.E. (Ministère de 

l’Environnement du Japon). 

 

Depuis 2009, Nihon Michelin Tire est membre actif du GEA, groupement public / privé 

œuvrant pour la promotion de politiques et d’actions pour réduire les effets des 

émissions de gaz à effet de serre et pour une société pérenne. 

 

Depuis 2007, les nombreuses éditions du Guide Michelin Japon ont révèle les richesses 

gastronomiques et touristiques du Japon et ont contribué à leur notoriété internationale 

et leur développement.  

 

A noter également que Nihon Michelin Tire a notamment apporté une contribution lors 

des catastrophes naturelles ayant affecté le Tohoku en mars 2011 (donation de 1 million 

USD à la Croix Rouge et offre de pneumatiques et services associés) et récemment pour 

le Kyushu en avril 2016. 
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Groupe 2   
 

 

Application de la politique RSE du siège complétée par 

une mise en application de composantes de la RSE 

 

Nikon Essilor 

 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

La responsabilité sociale fait partie intégrante de la culture d’Essilor. Notre mission - 

améliorer la vision pour améliorer la vie - est au cœur d’un modèle économique créateur 

de valeur pour nos salariés, dont près de 25% sont actionnaires, pour nos fournisseurs, 

pour les 350.000 professionnels de la vue de proximité que nous accompagnons au 

quotidien ainsi que pour les 600 millions de porteurs de verres Essilor. 

 

Le Groupe concentre toutes ses énergies sur trois terrains d'action :  

 

- la sensibilisation aux problèmes et conséquences du mal voir,  

- l’engagement de nos équipes et de nos partenaires, et  

- le rayonnement de nos initiatives partout dans le monde.  

 

Pour passer à la vitesse supérieure à l'échelle mondiale, Essilor a dévoilé en février 2015 

un nouveau programme caritatif stratégique baptisé Vision for Life™. Doté d’une 

enveloppe de 30 millions d’Euros, il vise à contribuer à la lutte contre la mauvaise 

vision dans le monde en stimulant les actions de sensibilisation, en développant des 

compétences dans des régions dépourvues d’accès aux solutions de santé visuelle les 

plus basiques, en soutenant la création d’infrastructures comme les centres de vision et 

en améliorant l’accès aux soins visuels. 

 

La politique RSE d’Essilor repose sur les 5 valeurs du Groupe : 

 

-  L'esprit entrepreneurial par l'encouragement de l'initiative et la 

responsabilisation des gens, une caractéristique fondatrice d'Essilor, 

- Le respect et la confiance dans les échanges entre salariés, au cœur des relations 

humaines, 

-  L'innovation dans l'ensemble des activités de l'entreprise, technologique, 

industrielle, et commerciale afin de garantir l'accès à la santé visuelle pour un 

grand nombre de personnes,  

-  Travailler ensemble pour renforcer l'efficacité de l'entreprise et permettre une 

dynamique d'évolution permanente, 

-  Diversité pour enrichir l'entreprise et les expériences personnelles grâce aux 

adaptations à des cultures locales. 
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En 2016, Essilor figure pour la quatrième année consécutive au classement mondial des 

100 entreprises les plus durables du monde réalisé par Corporate Knights (Global 100 

index). Le Groupe a de plus été classe par le magazine américain Forbes, pour la 5
ème

 

année consécutive, parmi les sociétés les plus innovantes du monde (World’s most 

innovative companies). 

 

Essilor a été retenue parmi les 50 entreprises qui changent le monde dans la première 

édition de la liste « Change the World » établie par le magazine Fortune. 

 

Enfin, Essilor est la seule entreprise de son secteur d'activité à faire partie des cinq 

indices majeurs de responsabilité sociale : Dow Jones Sustainability Index World & 

Europe, Stoxx Global ESG Leaders, MSCI World ESG et Europe Low Carbon Leaders, 

FTSE4Good et Ethibel Sustainability Indexes Excellence Europe & Global. 

 

Mise en application de composantes de la RSE 

 

- Soutien régulier, dans le cadre d’un sponsorship mondial, au Special Olympics (jeux 

olympiques des handicapés mentaux) qui se traduit au Japon par des examens visuels 

et la fourniture de verres de lunettes lors des compétitions nationales.  

  

- Support logistique et financier des actions charitables organisées hors Japon par 

certains de nos clients, telles que campagnes d’examens visuels et fourniture de verres 

de lunettes au Népal et au Tibet. 

 

- Participation à des actions dans le cadre de sponsorships éducatifs aux côtés de la 

Nikon Foundation au Japon et dans des pays tiers tels que la Thaïlande et le Laos. 

 

- Campagnes ponctuelles de dépistage et de fourniture de lunettes au Japon en 

collaboration avec nos clients opticiens, notamment dans les hospices accueillant les 

réfugiés à la suite du tsunami dans la région de Fukushima en mars 2011. 
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Groupe 2 

 

Application de la politique RSE du siège complétée par  

une mise en application de composantes de la RSE 

 

Saint-Gobain 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

La responsabilité sociale de l’entreprise est au cœur du modèle de développement et de 

la stratégie du Groupe.  

 

La politique de responsabilité sociale d’entreprise de Saint-Gobain est fondée sur le 

partage de valeurs fortes, signe d’appartenance au Groupe et se décline en plans 

d’action  autour de quatre engagements : inventer l’habitat durable, limiter notre impact 

environnemental, favoriser l’épanouissement professionnel et contribuer au 

développement des communautés locales. 

 

 Les valeurs, signe d’appartenance au Groupe 

 

Riche d’une histoire de plus de 350 ans, Saint-Gobain fonde son développement sur 

neuf Principes de Comportement et d’Action. Formalisés en 2003, traduits dans 33 

langues, diffusés auprès de l’ensemble des salariés, les Principes de Comportement et 

d’Action constituent une référence pour chacun. Leur application est une condition 

d’appartenance au Groupe. L’objectif fixé est que 100% des nouveaux managers du 

Groupe soient formés aux Principes de Comportement et d’Action dans leur première 

année d’intégration. Ces Principes sont également le fondement des politiques et des 

engagements de référence du Groupe comme par exemple les politiques Environnement 

ou Hygiène et Sécurité, le plan de conformité, les Achats Responsables et bien entendu 

les pratiques managériales.  

 

 Inventer l’habitat durable 

 

Urbanisation accélérée, croissance de la population mondiale, raréfaction des ressources 

naturelles, changement climatique ... En tant que leader mondial de l'habitat, Saint-

Gobain a une responsabilité particulière pour encourager la construction durable. Le 

Groupe participe activement aux discussions sur l'efficacité énergétique des 

constructions et développe des solutions éco-innovantes. Objectif : réduire l'impact 

environnemental des produits dans les bâtiments en considérant toutes les étapes de son 

cycle de vie, dans le neuf comme dans la rénovation.  

 

 Limiter notre impact environnemental 

 

Les activités industrielles et de distribution de Saint-Gobain ont un impact sur 

l'environnement. Au niveau des usines comme lors de la livraison des produits, le 

Groupe se mobilise pour réduire au minimum son impact. Matières premières et déchets, 

énergie, eau et biodiversité sont les enjeux majeurs de Saint-Gobain.  

https://www.saint-gobain.com/fr/valeurs/engagements-rse/inventer-lhabitat-durable
https://www.saint-gobain.com/fr/valeurs/engagements-rse/limiter-notre-impact-environnemental
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 Favoriser l’épanouissement professionnel 

 

Forte de son histoire et de la richesse de son dialogue social, la politique de Ressources 

Humaines de Saint-Gobain veille à offrir à chacun un environnement de travail propice 

à l’épanouissement professionnel et personnel qui permet de concilier performance au 

travail et bien-être des salariés. Afin de renforcer l’engagement et la satisfaction de ses 

salariés, pour accompagner le développement des personnes, la politique des ressources 

humaines de Saint-Gobain s'est donné quatre priorités d'action réunies sous le 

programme OPEN : mobilité professionnelle, diversité des équipes, engagement des 

collaborateurs et développement des talents. 

 

 Contribuer au développement des communautés locales 

 

Partout où il est présent, le Groupe est un acteur local fort, contribuant au 

développement économique et social des territoires. Soucieux du monde qui l'entoure, et 

du voisinage de sites parfois très anciens, le Groupe inscrit son action dans une logique 

de profitabilité durable et partagée. Saint-Gobain soutient également des actions 

solidaires. Les salariés jouent un rôle clé, comme en témoignent les projets qu'ils 

parrainent pour la Fondation Saint-Gobain Initiatives.  

 

Les engagements liés aux valeurs 

 

Participation aux initiatives des Nations Unies 

Saint-Gobain adhère au Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2003 et publie une 

Communication de Progrès au niveau Advanced soit sur 21 critères. 

 

Saint-Gobain a rejoint en 2009 deux initiatives liées au Pacte Mondial : Caring for 

Climate, pour lutter contre le changement climatique, et CEO Water Mandate, pour la 

protection des ressources en eau dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement des Nations Unies. 

 

Engagement pour la préservation des forêts 

Les achats de produits à base de bois font l’objet d’une attention particulière depuis 

2007, date à laquelle la première version de la politique Bois du Pôle Distribution 

Bâtiment a été publiée. Cette politique comporte deux volets : un volet « achats » qui 

engage le Groupe à protéger la biodiversité et les populations locales, à s’assurer de la 

légalité des bois selon le règlement européen et à promouvoir les bois certifiés ou issus 

de forêts gérées de façon responsable; et un volet « ventes » qui engage le Pôle 

Distribution Bâtiment à former ses équipes, informer ses clients et certifier ses agences 

FSC/PEFC. 

 

Les plus grandes précautions sont prises lors de l’achat de produits en provenance de 

régions tropicales : le Groupe veille depuis plusieurs années à ce qu’aucun de ses 

produits à base de bois ne provienne de pays contrevenant aux conventions 

internationales et aux bonnes pratiques forestières. Ainsi, les achats de bois tropicaux en 

provenance ou transitant par la Chine sont exclus, au même titre que les bois en 

https://www.saint-gobain.com/fr/valeurs/engagements-rse/favoriser-lepanouissement-professionnel
https://www.saint-gobain.com/fr/valeurs/axes-strategiques-rse/contribuer-au-developpement-des-communautes-locales
https://www.saint-gobain.com/fr/valeurs/axes-strategiques-rse/contribuer-au-developpement-des-communautes-locales
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provenance du Myanmar, du Liberia, de Papouasie Nouvelle Guinée ou de République 

Démocratique du Congo. De même, le Pôle Distribution Bâtiment s’interdit l’achat de 

toute essence menacée, en suivant les recommandations de la CITES et de la liste rouge 

de l’IUCN. 

 

Mise en application de composantes de la RSE 

 

Outre la déclinaison de sa politique globale de RSE, Saint-Gobain a lancé au Japon deux 

initiatives locales :  

 

Support à la région du Tohoku  

Aide aux victimes du grand tremblement de terre de 2011 : don de 100 millions de Yen 

(900.000 € environ) à Enfants Sans Frontières qui aide les enfants en grandes difficultés 

après le tremblement de terre et le tsunami qui ont ravagés l’Est du Japon.  

 

Engagement pour l’égalité  

« Japanese Women In Network » : lancée en 2013, cette initiative aide l’égalité des 

genres à travers des formations et des tutorats. Des initiatives comparables sont en place 

dans le Groupe aux USA et en France. 
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Groupe 2 

 

Application de la politique RSE du siège complétée par 

une mise en application de composantes de la RSE 

 

Sanofi  

 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

La Responsabilité Sociale de l’Entreprise est ancrée dans la stratégie de Sanofi, centrée 

sur le patient au cœur de ses activités. Sanofi a pour ambition de jouer un rôle plus large 

auprès des patients et de les aider à prendre en main leur santé grâce à l’innovation et au 

développement de solutions centrées sur leurs besoins, tout en cherchant à améliorer sa 

performance et à préserver ses positions de leader sur le marché pharmaceutique. 

 

Notre stratégie RSE intégrée  

 
Grâce à ses performances RSE, Sanofi était présente dans les indices extra-financiers les 

plus renommés en 2015, dont :   

 

- Dow Jones Sustainability Index (DSJI World) 

- Climate Disclosure Project (CDP) Index 

- Autres grands indices RSE internationaux  

- Pacte mondial des Nations Unies 

 

Mise en application de composantes de la RSE 

  

Soutien aux patients souffrant de certaines maladies 

 

« Relay for life 2015 »  

Evènement organisé avec le Comité Relay for life dans le but d’approfondir les liens 

entres les patients et leurs familles. Sanofi participe à cet évènement depuis 2009.    
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« Rare Disease Day (RDD) »  

Cet évènement amorcé en Suède en 2008 a pour objectif d’améliorer la qualité de vie 

des patients souffrant de maladie rares. Sanofi soutient cet évènement depuis 2010 et a 

aussi organisé un évènement en interne en 2015, « Running for RDD ». 

 

« Pink Ribbon Walk 2015 »  

Sanofi participe à cet évènement pour informer les femmes de l’importance du checkup. 

 

Soutien aux enfants 

 

« Shine on Kids »  

Activité organisés avec « La Maison Project » dans l’objectif de faire des dons en 

récupérant des vieux livres qui sont revendus. Les fonds recueillis contribuent aux 

activités de la NPO Shine on Kids. 

 

« Happy Doll Project »  

Projet organisé par la NPO « Wonder Art Production » qui aide les patients hospitalisés 

à faire des poupées. Sanofi assiste dans la gestion du projet.    

 

« Ashinaga P Walk 10 » : 

Promenade de 10 km organisée par des étudiants et bénévoles de « Ashinaga 

Scholarship Society ». Sanofi participe à cet évènement depuis 2006. 

 

Soutien aux sinistrés 

 

« Onagawa Happy Doll Project »   

Sanofi participe à ce projet en collaborant avec la NPO « Wonder Art Production » 

depuis 2014. Des ateliers sont organisés pour faire des poupées avec les sinistrés du 

Tohoku. 

 

Autres activités de bénévolat dans le Tohoku  

 Aide aux agriculteurs  

 Aide dans la distribution de journaux aux sinistrés 

 Aide pour le nettoyage après les fêtes locales 

 

Ventes de charité dans le Tohoku et à Hiroshima  

Sanofi organise des ventes de charité pour venir en soutien aux sinistrés du Tohoku et 

collecte des fonds pour les sinistrés des pluies diluviennes à Hiroshima en août 2015. En 

outre, Sanofi organise en interne des collectes de fonds en vue du soutien continuel aux 

sinistrés du Tohoku. 

 

Collaboration avec des activités globales 

 

Sanofi Season of Solidarity 

Sanofi Espoir Foundation 

Activités de solidarité pour le Népal 
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Groupe 2  

 

Application de la politique RSE du siège complétée par 

une mise en application de composantes de la RSE 

 

 Veolia Japan 

 

Application de la politique RSE du siège 

Notre stratégie et notre ambition RSE contribuent à notre attractivité auprès de toutes 

nos parties prenantes, parmi lesquelles figurent avant tout nos clients, nos collaborateurs 

et nos investisseurs. Notre ambition a été traduite en 9 engagements assortis de 12 

indicateurs clés et d’objectifs à horizon 2020. Ce travail collaboratif, mené auprès de 

tous les échelons du Groupe Veolia, permet d’afficher les priorités de la stratégie RSE. 

 Parce que le développement durable de la planète est un impératif, parce que le 

développement durable des territoires sur lesquels nous opérons est notre raison d’être 

et parce que le bien-être de nos collaborateurs conditionne notre performance, nous 

avons construit et présenté nos engagements et notre performance autour de ces 

dimensions. 

I - Pour ressourcer la planète 

(1)  Gérer durablement les ressources naturelles en favorisant l’économie circulaire, 

(2)  Contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique, 

(3)  Préserver et restaurer la biodiversité. 

 

II - Pour ressourcer les territoires 

(1)  Construire de nouveaux modèles de relations et de création de valeur avec nos 

parties prenantes, 

(2)  Contribuer au développement et à l’attractivité des territoires, 

(3)  Fournir et maintenir des services essentiels à la santé et au développement humain. 

 

III - Pour les femmes et les hommes de notre entreprise 

(1)  Garantir un environnement de travail sain et sécurisé,  

(2)  Favoriser le développement professionnel et l’engagement de chaque salarié, 

(3)  Garantir le respect des diversités et des droits humains et sociaux fondamentaux au 

sein de l’entreprise. 

 

Le Groupe s’appuie également sur 

• la Fondation Veolia, qui agit dans trois domaines d’intervention prioritaires : l’aide au 

développement et l’urgence humanitaire, le lien social et l’accompagnement vers 

l’emploi et la protection de l’environnement et de la biodiversité. Les projets de la 

Fondation impliquent des collaborateurs du Groupe soit en tant que parrains des projets 

soutenus (mécénat financier) soit en tant que volontaires du réseau Veoliaforce 

(mécénat de compétence). Dotée d’un budget de 10 millions d’Euros sur 5 ans, la 

Fondation a soutenu, en 2015, 32 nouveaux projets ou programmes d’actions pour un 

montant de 2 millions d’Euros.  
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• l’Institut Veolia, association loi 1901, créée par Veolia pour mener des analyses 

prospectives sur des enjeux émergents entre environnement et société favorise les 

interactions entre l’entreprise et la société civile. L’Institut s’appuie sur un réseau de 

partenaires pluridisciplinaire, dont les membres de son Comité de Prospective. Avec ses 

conférences internationales, ses revues et ses études, il détecte et valorise des 

connaissances scientifiques et des bonnes pratiques de terrain pour les partager auprès 

des acteurs, publics et privés impliqués dans les réflexions sur le développement durable.  

 

Notation extra-financière 

Veolia est sélectionné dans les indices boursiers FTSE4Good, ESI Europe, Euronext 

Vigeo Europe 120, STOXX Global ESG leaders, STOXX Global ESG Environmental 

leaders. Veolia a reçu, le statut d’excellence ‘Prime’ accordé par l'agence Oekom 

Research et est présent dans le Sustainability Yearbook 2016 de RobecoSAM avec la 

mention ‘bronze class’ qui récompense la très bonne performance du Groupe, signifiant 

ainsi qu’il figure parmi le top 15 des meilleures entreprises de son secteur.  

 

Mise en application de composantes de la RSE 

 

Actions écologiques  

A Chiba dans la préfecture de Fukuoka, Veolia soutient des associations locales en leur 

fournissant des outils et les connaissances de ses employés pour protéger les sources et 

la biodiversité. Les associations nettoient les rivières et les berges, y plantent des arbres 

et les repeuplent en poissons locaux. Des actions de nettoyages du milieu aquatique sont 

aussi organisées en interne pour que les employés s’impliquent dans la défense de 

l’environnement, par exemple dans les préfectures de Tokyo, Fukushima et Ehime. La 

flotte de véhicules dédiée au service client par Veolia est progressivement remplacée 

par des véhicules hybrides ou électriques afin de réduire les émissions de CO2.  

 

Implication locale  

Veolia a lancé en 2014 un programme de contribution au management dans les 

préfectures de Nagano et de Kyoto. Des managers des services territoriaux ont ainsi pu  

travailler dans le service communication de Veolia ou être formés dans le cadre de 

trainings collectifs, augmentant ainsi leurs compétences et la compréhension entre 

Veolia et les collectivités.  

 

Aide à la reconstruction des zones sinistrées du tremblement de terre de 2011  

La Fondation Veolia a créé un partenariat avec l’ONG ‘Nadia’ qui concentre ses efforts 

sur la reconstruction de la ville d’Ishinomaki. Les fonds fournis ont notamment permis 

de reconstruire l’aire de jeu d’une crèche, permettant ainsi de recréer 27 emplois et 

d’accueillir 86 enfants.  

 

Actions pour l’égalité  

Veolia soutient l’emploi des femmes dans l’entreprise en ligne avec l’engagement de 

l’Etat japonais. Depuis 2012, Veolia encourage le recrutement des femmes, notamment 

dans les métiers de l’ingénierie, forme ses employés à la diversité, promeut le leadership 

des femmes et l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Ceci a permis une 
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augmentation régulière du nombre de femmes dans les positions de management de 

l’entreprise. 

 

Actions en matière d’Engagement Social et Sociétal 

En 2016, Veolia a signé avec le SBRC (Social Business Research Center) de 

l’Université du Kyushu un accord de coopération visant à mettre en place un incubateur 

d’initiatives en matière de « Social Business » au Japon.   
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Groupe 2 
 

Application de la politique RSE du siège complétée par 

une mise en application de composantes de la RSE 

 

Vinci Airports / Kansai Airports 

 

 

 

 

Application de la politique RSE du siège 

 

Les réalisations de VINCI sont au service du bien commun et contribuent à transformer 

durablement les territoires et les écosystèmes urbains. Conscient de ces enjeux, VINCI 

poursuit une politique de développement responsable et pragmatique qui associe 

l’ensemble de ses parties prenantes. Son ambition est de concevoir et mettre en œuvre 

les solutions environnementales, sociales et sociétales les plus performantes dans un 

contexte de rareté des ressources naturelles. 

 

Les grandes orientations de VINCI en matière de développement durable sont définies 

dans le cadre global du Manifeste du Groupe. Celui-ci affirme les convictions et 

principes autour desquels se rassemblent toutes les entreprises du Groupe et formalise 

leurs engagements vis-à-vis de leurs clients, de leurs salariés et de l’ensemble des 

parties prenantes de leurs activités.  

 

La plate-forme numérique Advance permet aux entités opérationnelles du Groupe de 

s’autoévaluer sur une série de 16 thèmes cohérents avec les engagements du Manifeste 

et d’identifier les axes de progrès correspondants. 

 

Supervisée par le comité Exécutif de VINCI, la politique de développement durable est 

animée par une délégation dédiée travaillant avec l’ensemble des directions 

opérationnelles et fonctionnelles du Groupe ainsi qu’avec de nombreuses parties 

prenantes. Cette politique est mise en œuvre sous l’égide d’un comité international qui 

fixe les objectifs, détermine et évalue les grands programmes, et lance de nouvelles 

actions.  

  

Dans une démarche de transparence, VINCI répond chaque année aux questionnaires 

des agences de notation extra-financière. Le Groupe est classé par Vigeo en première 

position parmi les entreprises de son secteur dans cinq des six domaines analysés par 

l’agence. En 2015, VINCI a intégré l’indice DJSI (Dow Jones Sustainable Index) World 

et Europe avec la note globale de 82/100 et celle de 86/100 en matière de performance 

environnementale.   
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Mise en application de composantes de la RSE 

  

Investir pour une ou plusieurs décennies dans un aéroport ne peut se concevoir sans 

rechercher des relations longues et harmonieuses avec ses parties prenantes : VINCI 

Airports en est convaincu. Chacun de ses aéroports travaille avec la société civile pour 

jouer à plein son rôle de moteur de croissance durable. 
56 
 

Vision for Kansai Airports 

 

To be renowned as a pioneer in the aviation industry in the Asia Pacific region and to 

become a world-class international airport operator by continuously raising performance 

standards: 

 Put top priority on security and safety, 

 Reduce the environmental impact,  

 Achieve an unparalleled customer experience through rapid operating processes 

and world-class customer services that capitalize on our experience worldwide, 

 Support local economies and communities through efficient and professional 

operation, 

 Become a showcase for the culture and industry of Japan and its Kansai region, 

 Be in harmony with the community and continue to be environmentally friendly, 

 Develop human resources to create world-class aviation personnel by 

encouraging a corporate culture that enhances employees’ satisfaction and pride 

in their work. 

 

Building at KIX a people- and earth-friendly airport 

 

Reflecting our commitment to making KIX one of the world’s most environmentally 

advanced facilities of its kind and one that coexists with the local community while 

operating in a manner that is people- and earth-friendly, we are involved in a variety of 

green innovation initiatives, including not only environmental protection in terms of 

noise, air, water quality, and marine life, but also megasolar and hydrogen grid projects 

that capture clean energy and energy management programs that boost energy efficiency. 

KIX is the first airport in Asia to operate hydrogen fuel cell powered forklifts and to 

provide a hydrogen fueling station for private vehicles.   
 

The ITM’s environmental program focuses on developing nearby green areas 

 

Due to its urban location, coexisting with the nearby community is an important theme 

for ITM. Consequently, the facility is working to minimize noise from aircraft and 

improve living conditions by developing buffer green areas, parks and other spaces 

between the airport and nearby residential areas. Some of these areas have also been 

made available as parks with facilities such as an observation deck from which visitors 

can view aircrafts, rest areas and playgrounds. 
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Composition du Groupe de travail RSE 
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