
Urgence déclarée 
C’est ainsi qu’un rapport du Sénat défendant 
le projet d’une grande loi sur l’adaptation 
de la France aux dérèglements climatiques 
à l’horizon 2050, est titré : urgence décla-
rée. Face aux rapports alarmistes des scien-
tifiques sur les conséquences prévisibles du 
réchauffement mondial de 2°C en 2050, et 
compte tenu des connaissances actuelles sur 
le sujet, avec ses catastrophes annoncées sur 
certains secteurs comme l’agriculture, le tou-
risme, l’alimentation, les membres de la dé-
légation à la prospective du Sénat s’emparent 
de la question et ont voté à l’unanimité un 
projet de loi pour «mettre la société en mou-
vement».
L’heure est grave ! Il s’agit tout de même de 
la préservation de nos ressources essentielles 
à la vie,  dont l’Eau, et de la souveraineté ali-
mentaire en France.
Cette urgence déclarée est à mettre en pa-
rallèle aux mouvements successifs émanant 
de la société civile. Cette urgence est aussi 
à mettre en corrélation avec les croissances  
exponentielles que vont connaître certains 
secteurs comme celui de la mode.  D’ici 
2030, ce secteur prévoit une croissance de  
+81 % en volume pour atteindre 102 millions 
de tonnes.  
S’il y a urgence déclarée sur le climat, il y a 
également urgence pour une mobilisation 
citoyenne planétaire, pour que les consom-
mateurs exigent des marques des actions 
concrètes en faveur du climat, urgence pour 
que les citoyens pèsent…urgence pour que 
les salariés demandent plus de RSE à leur 
entreprise, urgence pour que les professeurs 
sensibilisent leurs élèves, urgence pour que 
les télévisions prennent leur part de res-
ponsabilités dans les sujets traités, urgence 
pour que les influenceurs, et tous ceux qui 
jouissent d’une notoriété, impactent l’opi-
nion en se mobilisant pour sauver la planète 
et ses ressources. 
C’est sans doute dans cet état d’esprit que 
200 personnalités interpellent le monde du 
cinéma, pour une prise en compte des en-
jeux climatiques à travers ses métiers alors 
que s’ouvre le festival de Cannes. Il est vrai 
que comme tous les secteurs d’activité, le 
septième art n’est pas exempt de RSE, même 
si en tant que media il peut déjà contribuer 
à transmettre des messages, à frapper les 
esprits ou à inspirer pour faire changer ce 
monde.   « On est prêt », dit le collectif épo-
nyme. 
Les entreprises sont prêtes, les législa-
teurs aussi désormais ! Quant aux citoyens 
consommateurs,  ils font la preuve de leur 
intérêt, en témoignent  la montée du bio  et 
les  75 % des consommateurs qui considèrent 
que les enjeux RSE sont très ou extrêmement 
importants pour le secteur de la mode. 

On est prêt ?  Alors qu’est-ce qu’on attend 
pour agir? 
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Feuille de route pour une économie circulaire

Vous avez lancé il y a 1 an la feuille de route pour une économie circulaire : 
quelles actions ont été engagées ? 
Après un an de travail, le bilan est positif ! Les entreprises, les collectivités, les 
ONG qui avaient façonnées les 50 mesures de cette feuille de route ont continué 
à avancer à nos côtés. Aujourd’hui, près de 95% sont soit lancées soit mises en 
oeuvre.  La problématique de la pollution plastique est un bon exemple du chemin 
accompli. Grâce à la FREC, nous avons mis tous les acteurs de la production sous 
une tension positive. Les engagements volontaires ont été accélérés par le Pacte 
national sur les emballages plastiques que nous avons lancé avec une quinzaine 
d’entreprises et des ONG pour lutter contre le suremballage et favoriser l’usage de 
matériaux recyclables. En un an, nous sommes passés d’un engagement de 300 
000 tonnes recyclées à 1 million. Nous sommes donc en capacité de déclencher un 
vrai changement d’échelle car nous accompagnons les filières dans leur adaptation. 
Nous soutenons leur développement grâce à des dispositifs comme le Programme 
des Investissements d’Avenir opéré par l’ADEME. Nous actionnons en parallèle 
des leviers incitatifs comme des bonus-malus pour certaines filières de recyclage. 
Nous mettons également en oeuvre de nouveaux dispositifs pour améliorer la col-
lecte des déchets : l’appel à projets lancé par CITEO en est un bel exemple. Et pour 
prolonger ces premiers pas, je présenterai un projet de loi antigaspillages pour 
l’Economie circulaire d’ici à l’été.

Comment engager plus d’entreprises sur le terrain  de l’économie circulaire 
et de la transition écologique? 
Le changement de nos modes de production, par définition, dépend de l’implica-
tion des entreprises. Ce n’est pas un combat politicien mais bien une question de 
compétitivité pour beaucoup d’entreprises. Les Français sont en quête d’un nou-
veau modèle de consommation et les entreprises qui ne jouent pas le jeu peuvent 
d’ores et déjà craindre leur désaffection. Ainsi, j’ai tenu à ce que des entreprises 
soient associées aux travaux de la Feuille de route. Plusieurs de nos ambassadeurs 
de l’économie circulaire sont d’ailleurs des chefs d’entreprise. Mais surtout, pour 
transformer un système, il faut des pionniers qui ouvrent la voie. C’est tout le sens 
du Pacte national sur les emballages plastiques que j’évoquais. Lorsque 30% d’un 
secteur d’activité saute le pas, la transformation est actée. Le législateur doit alors 
accompagner cette dynamique en créant un cadre bénéficiant aux entreprises qui 
ont pris des risques et pénalisant celles qui sont à la traîne.

Le ministère lance un label bas carbone pour récompenser et encourager les 
initiatives locales : quels sont les critères et à qui est-il destiné ?
Le label bas-carbone, c’est une plateforme inédite qui permet de faire se rencon-
trer ceux qui portent des projets bons pour la planète, séquestreurs de carbone, à 
la recherche de financement et ceux qui ont besoin de compenser leurs émissions 
de CO2. Nous l’avons développé notamment grâce à l’aide précieuse de l’Institut 
de l’économie pour le climat (I4CE).Il s’adresse à tous ceux qui développent des 
projets locaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il garantit aux col-
lectivités, entreprises ou citoyens que le projet envisagé permet bien de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, et aux personnes qui les financent que leur argent 
contribue, en France, à atteindre les objectifs climatiques de la France. Désormais, 
à l’échelle locale et au quotidien, nous pouvons ainsi tous participer à la réduction 
de l’empreinte carbone de l’économie française.

Plus que 10 jours pour candidater aux 
Trophées Défis RSE 2019 
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Où en sont les femmes 
dans le numérique ?
Quel impact de la mixité F/H dans le secteur ? 
A l’occasion du salon VIVA Technology, l’enquête Gen-
der ScanTM (4ème édition) publie son premier volet 
consacré au secteur numérique. Réalisée en collabora-
tion avec le Secrétariat d’Etat au numérique et en par-
tenariat avec le Conseil National du Numérique, l’étude 
mesure l’évolution de la place des femmes dans le nu-
mérique (formation, métiers, responsabilité…) ainsi 
que l’impact de la mixité F/H sur la performance et le 
bien-être des équipes.
 Selon Salwa Toko, Présidente du Conseil National du 
Numérique « Les résultats de Gender Scan l’indiquent : 
les entreprises du numérique ont compris que la mixité 
était un levier de valeur ajoutée décisif, elles s’engagent, 
les chiffres le confirment. Aujourd’hui les femmes di-
plômées de ces formations ont un avantage, mais elles 
sont encore trop peu nombreuses. Les efforts doivent 
être poursuivis ! ». 

Un secteur largement dominé par les hommes du fait 
de la faible proportion de femmes dans les formations 
au numérique.
Le déclin de la proportion de femmes dans les forma-
tions au numérique se poursuit : la rentrée 2017/2018 
ne comptait que 8% de femmes parmi les 21 700 ins-
crits dans ces spécialisations, soit un point de moins 
qu’en 2010 ! Conséquence, la mixité est en panne dans 
le secteur. Seul un quart des équipes comprennent 
entre 40 à 60% d’hommes ou de femmes, alors même 
qu’avec une performance supérieure de 7% les équipes 
mixtes font la preuve de leur valeur ajoutée. 

Le diplôme spécialisé tech, clé du succès des femmes 
du numérique.
Véritable tremplin pour les femmes, le diplôme spé-
cialisé leur permet aujourd’hui d’exercer des fonctions 
techniques et d’accéder aussi vite que les hommes, à 
des postes à responsabilités. Les diplômées du numé-
rique, sont présentes dans les fonctions techniques 
(R&D, services techniques ou systèmes d’information) 
dans des proportions proches à celles des hommes 
(55% pour les femmes versus 59% pour les hommes). 
Elles sont également plus nombreuses à accéder aux 
postes à responsabilités (42% pour les femmes vs 45% 
pour les hommes). 

A la traîne il y a dix ans, les employeurs du numérique 
font figurent d’exemple aujourd’hui, en matière d’orga-
nisation du travail, de gestion de carrière et d’accom-
pagnement à la parentalité ! 
Les entreprises du numérique devancent les autres 
avec une organisation du travail plus souple grâce à 
l’application plus large d’horaires flexibles, et du télé-
travail occasionnel ou régulier. Leur volonté de renfor-
cer la mixité des équipes se traduit par une forte aug-

mentation des dispositifs d’accompagnement pour la 
gestion de carrière (augmentation de plus de 10 points 
pour la formation/développement personnel et l’accès 
à des réseaux internes diversité ou mixité). Enfin les 
salariés du numérique sont plus nombreux à bénéficier 
du déploiement de dispositifs d’accompagnement de la 
parentalité (autorisation d’absence liée à la parentalité, 
soutien de l’employeur à des activités familiales). 

Méthodologie Gender ScanTM2019 : 
Enquête réalisée en ligne entre le 11 février et le 15 avril 2019, 
sur la base d’un questionnaire dynamique auprès de 2800 ré-
pondants, hommes et femmes, âgés de 18 ans et plus. En France, 
2200 personnes (salariés) ont répondu à l’enquête, dont près de 
1300 du secteur numérique.  
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FOCUS

Claudine Schmuk
Présidente et Fondatrice du 
cabinet Global Contact

« Nous le savons depuis une étude de Mc Kinsey, quand il y 
a plus de femmes dans les boards et l’exécutif, il y a plus de 
performance. Il existe une correlation entre la féminisation 
des équipes exécutives et la performance. J’observe aussi 
qu’en 2017 et 2019, il y a un rattrapage de retard dans le 
secteur numérique, en matière de gestion de carrière, de for-
mation, de développement de réseaux féminins au bénéfice 
des femmes professionnelles. Compte tenu de la guerre des 
talents dans le numérique, les entreprises sont plus attentives 
à la politique de parentalité, d’équilibre des temps de vie ou 
au télétravail  qui permet une souplesse des horaires. Le té-
létravail, perçu comme un confort pour les salariés,  s’est 
développé dans le secteur du numérique, 41% des femmes 
disent  en avoir bénéficié en 2019 contre 32% dans les autres 
secteurs. Malgré ces chiffres, les femmes restent minoritaires  
dans le numérique, or il est fondamental qu’elles soient im-
pliquées à part égale dans l’innovation et l’IA. On peut aus-
si regretter un phénomène important de « burn out » des 
femmes dans le numérique, ce qui a pour conséquence 
qu’elles finissent par quitter leur métier et le secteur qui 
ne correspondent pas ou plus à leurs attentes. »

En effet, les motivations des hommes et femmes 
diffèrent en terme de  projet de carrière : plus que 
la rémunération et les postes à responsabilités, les 

femmes recherchent davantage un sens à leur 
mission.



APPEL À CANDIDATURE 
TROPHÉES DÉFIS RSE 2019

"Redonner du Sens à votre Entreprise, 
pour un monde plus durable."

En 2019, relevez les défis de la RSE, candidatez pour devenir lauréat de la 
7è édition des Trophées Défis RSE

Clôture des candidatures le31Mai  2019

Vous représentez une entreprise privée ou publique (grand groupe, ETI, PME, TPE), une entreprise familiale, une 
coopérative, une entreprise de l’économie sociale ou solidaire (ESS), une collectivité, un établissement public, un 
investisseur institutionnel, une société de gestion financière, une fondation, une association ou une ONG.

6 bonnes raisons de candidater aux trophées Défis RSE :
Faîtes connaître les bonnes pratiques RSE de votre organisation 
Faites connaître l’engagement citoyen des salariés, de votre équipe, de votre patron 
Valorisez vos actions responsables pour la planète, l’environnement et l’humain, pour la société, pour l’innovation économique et sociale. 
Distinguez-vous de vos concurrents en donnant du sens à votre entreprise. 
Valorisez vos équipes, elles le méritent ! 
Participez à la transition écologique et solidaire, soyez acteurs pour le futur de nos enfants et des générations à venir.

Rejoignez le Club des organisations responsables en 2019

LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR L’ENVIRONNEMENT
Certification, normes HQE,recyclage, économie d'énergie, 
biodiversité reforestation, maîtrise des risques, politique 
climatique, économie circulaire

LE TROPHÉE  DÉFIS RSE SANTÉ
Innovation santé (technologique ou autre), démarche managériale 
innovante dans le secteur de la santé, prise en compte santé-
environnement, accès aux soins, politique RSE/ démarche innovante 
dans un établissement de santé.

LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR LES RESSOURCES HUMAINES
Politique sociale vis-à-vis des salariés, politique diversités, égalité 
professionnelle, qualité de vie au travail.

LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR L'INCLUSION SOCIÉTALE
Politique d'insertion sociale, handicap, lutte contre l'exclusion. 

LE TROPHÉE DÉFIS RSE DE LA TPE / PME RESPONSABLE
Entreprises de toutes tailles, quel que soit le statut juridique.

LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR LES ETI
Entreprise de taille intermédiaire.

LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR LES START-UPS
Réservé aux jeunes entreprises innovantes  avec des missions ou 
projets ( en cours d'aboutissement) en adéquation avec le domaine de 
la RSE.

LE TROPHÉE DÉFIS RSE POUR L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
Réservé à toutes les entreprises et organisations de l’ESS

Pour candidater aux Trophées Dés RSE 2019
Cliquez sur le lien suivant: http://newsrse.fr/defisrse-candidature2019/

Partenaires officiels Partenaires Médias & Réseaux

8 CATÉGORIES POUR CANDIDATER AUX DÉFIS RSE 2019 : (candidature possible dans 2 catégories maximum)

Sous le parrainage du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et du Ministère de l'Economie et des Finances

Twitter : @DefisRSE
Pour plus d'informations : http://newsrse.fr/
Contactez par mail NEWS RSE : candidature@newsrse.fr
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Pour une analyse financière et extra-financière 
« made in Europe » 

«  L’acquisition récente de l’agence de notation extra-fi-
nancière française Vigeo-Eiris par l’agence de notation fi-
nancière américaine Moody’s illustre une évolution, celle 
d’une finance qui prend conscience d’une plus grande 
complexité des enjeux et qui intègre progressivement dans 
le risque d’une entreprise ses engagements et sa perfor-
mance extra-financiers. Toutefois, nous pouvons regretter 
la perte d’une certaine souveraineté des données finan-
cières en Europe. 
Avec le passage sous pavillon américain de la plupart des 
agences européennes de notation, les critères d’analyses 
vont devenir de plus en plus uniformes et globaux, déci-
dés par des centres financiers anglo-saxons très éloignés 
de nos ETI. La récolte des données financières et extra-fi-
nancières et leur analyse seront stockées hors de nos ter-
ritoires, et nous ne pourrons plus nous plaindre que les 

notations européennes fluctuent au gré de méthodologies 
d’agences de notation que nous ne maitrisons plus. 

Cette souveraineté, l’agence européenne Qivalio, à l’ori-
gine de l’indice Gaia, se bat depuis longtemps pour la pro-
mouvoir, ayant été pionnière dans la prise en compte des 
risques extra-financiers dans la notation financière. En uti-
lisant les services d’une agence locale, car européenne, les 
ETI savent qu’elles seront évaluées sur des critères adap-
tés et pertinents tenant compte de leur taille, de leur secteur 
d’activité et de leur écosystème, et que ces critères sont 
partagés par les investisseurs voulant les financer. 
Presque toujours, la défaite se résume en deux mots : trop 
tard. Pour que cette sentence du général Mc Arthur ne 
s’applique pas prochainement à l’analyse indépendante et 
n’illustre pas le générique de fin d’une analyse financière 
et extra-financière du risque « made in Europe » pour sou-
tenir nos ETI, la Place financière de Paris doit agir vite et 
les Européens s’unir. »

Avis d’expert

Emmanuel DE LA VILLE,
Fondateur d’EthiFinance et 
Directeur général de Qivalio

Vigéo-Eiris, agence de notation extrafinancière fran-
çaise, rachetée par Moody’s, agence de notation 
financière américaine. Est-ce l’occasion pour Vi-
géo-Eiris de se développer ou une opération de com-
munication pour Moody’s ? 
Fondée en 1997 par Geneviève Férone — et alors 
nommée Arese — l’agence de notation sociale et en-
vironnementale des entreprises cotées est devenue 
Vigeo avec l’arrivée en 2002 de l’ancienne secrétaire 
générale de la CFDT Nicole Notat. L’agence s’est in-
ternationalisée en octobre 2015, avec son rachat de sa 
concurrente britannique Eiris (lire sur AEF info). Ce 
rachat implique plusieurs questionnements : 

Est-ce l’opportunité pour Vigéo-Eiris de se 
développer ? 
"Je ne sais pas si c’est une bonne ou une mauvaise 
nouvelle mais cela confirme la tendance de la montée 
en puissance de la RSE dans la finance. Les grands 
acteurs intègrent ces sujets", analyse Sylvain Lam-

bert pour AEF info. Il y voit également une réponse à 
la concurrente Standard and Poor’s qui se développe 
sur la RSE.

Un risque de Greenwashing ?
Pour Philippe Portier, secrétaire national de la CFDT, 
l’interrogation est entière : "Est-ce que ce rachat s’ap-
parente à du greenwashing ou est-ce le signe d’une 
vraie préoccupation sur l’extrafinancier ?" 

Le regret d’un rachat américain 
« Nous aurions pu faire une magnifique agence eu-
ropéenne. Avec l’éruption de Nicole Notat, l’agence a 
pris une autre direction. C’est une occasion perdue", 
regrette Geneviève Férone. "Une alliance avec les Al-
lemands aurait été intéressante. […] Je suis navré de 
voir que les Américains remportent le marché. On 
se dirige vers un marché 100 % américain [Standard 
and Poor’s and Moody’s sont américaines]", pointe 
de son côté Yannick Grandjean, dirigeant de la socié-
té SIRSA.

L’agence Vigéo-Eiris est devenue américaine ! 
Risque ou opportunité ?


