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Résumé
Cet article s’intéresse à la façon d’obtenir un équilibre adéquat entre la sensibilité à des situations individuelles
(impliquant des informations qui peuvent être fortement spécifiques à un site, à un groupe cible ou à un enjeu) et les
bénéfices d’indicateurs « génériques » pouvant être applicables à tous les sites industriels ou tous les contextes de
reporting (ou à une large gamme), en gardant toujours un système de reporting opérationnel. Il existe de bonnes
raisons incitant à rechercher des indicateurs de caractère hautement générique, par exemple pour tout un secteur ou
entre des secteurs et pour tout public. Il existe aussi de bonnes raisons incitant à être attentif aux caractéristiques
spécifiques d’un site industriel, d’un secteur ou encore d’un pays et de leurs parties prenantes respectives. En utilisant
l’exemple détaillé de l’industrie européenne de l’aluminium, nous proposons un ensemble d’étapes et de conseils
pratiques sur la façon dont ces deux aspects peuvent être conciliés dans un système opérationnel de reporting sur la
RSE. Nous suggérons que la clé du succès pour un reporting sur la RSE peut être résumée en deux points : (i) la
standardisation des catégories de performances de RSE et (ii) l’adhésion au principe d’une diversité représentative
d’indicateurs à travers les types de parties prenantes, les enjeux et les sites. En introduisant la Matrice de Délibération
pour la RSE pour encadrer les dialogues entre parties prenantes, la sélection d’indicateurs et le reporting, nous
soulignons les procédures appropriées (1) pour définir le jeu complet des enjeux de soutenabilité et aussi le jeu complet
des contextes de dialogue entre les parties prenantes pertinentes ; (2) pour mobiliser une « base de données »
pertinente qui fournit le profil d’indicateurs de reporting sur la RSE pertinents ; (3) pour obtenir une sélection
parcimonieuse d’indicateurs pour un processus de reporting à l’échelle du site à travers un dialogue entre parties
prenantes engageant le jeu complet des groupes de parties prenantes cibles ; et (4) pour obtenir une « diversité
représentative » des indicateurs à l’interface entre l’échelle du site et les contextes de reporting supérieurs (comme par
exemple, les autorités régulatrices, la politique de reporting d’une entreprise, les associations d’industriels) et, si
nécessaire, pour des comparaisons entre sites ou entre secteurs.

Mots clés:
Bottom-up, Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), Délibération, Association Européenne de l’Aluminium (EAA),
Gouvernance, Indicateurs, Diversité représentative, Spécificité site, Dialogue entre parties prenantes, Développement
durable
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Introduction
Les années 90 ont été marquées par de nouvelles exigences sociétales concernant la mesure des performances des
entreprises par rapport à un ensemble d’objectifs de développement durable (De Marchi 1997 ; GRI 2002 ; WBCSD
2000). Ce concept émergent de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) impose de nouvelles exigences aux
dirigeants d’entreprises et notamment la nécessité d’un « triple bilan » des performances économiques, sociales et
environnementales. Un autre point important est celui des nouvelles formes de dialogue social en tant que contribution
au reporting d’entreprise, à la définition de stratégie et à la prise de décision (De Marchi et al., 2001 ; Faucheux &
Nicolaï 2003 ; Le Dars 2004 ; Faucheux & Hue 2001 ; EEC et al., 2003).
Cet article traite du développement d’une démarche « bottom-up/top-down » rigoureuse qui prend en compte les
différences entre les entreprises, les activités, les pays et les groupes de parties prenantes pertinentes et qui fait le lien
entre le reporting à l’échelle du site et à des échelles supérieures. Nous argumentons nos suggestions méthodologiques
par des références aux résultats d’une étude menée entre 2002 et 2004 pour l’Association Européenne de l’Aluminium
(EAA) pour laquelle des suggestions de groupes de parties prenantes provenant de différents sites industriels (trois sites
en France en 2002 et des sites en Italie, Allemagne et Royaume-Uni en 2003) ont été récoltées puis analysées selon des
typologies et des modèles d’organisation internationaux de reporting sur la RSE. Ce travail a permis de proposer à
l’EAA un modèle de gestion de l’information et de développer des conseils qui contribueront à l’identification d’un
système d’indicateurs de RSE répondant à une gamme de besoins de communication à l’échelle du site ou du secteur.1
Ce travail empirique a révélé l’importance de quatre sources distinctes et complémentaires d’information et d’expertise
pour l’obtention « d’indicateurs candidats » qui peuvent être utilisés dans un processus de reporting sur la RSE. Ces
sources sont :
 Identification directe à travers un processus de consultation des parties prenantes ;
 Appréciation des concepts d’indicateurs fournis par les associations du secteur, des agences internationales, etc. ;
 Prise en compte des informations que l’entreprise utilise pour un objectif autre que le reporting sur la RSE ;
 Evaluation des concepts d’indicateurs identifiés ou utilisés sur d’autres sites.
L’exploitation de chacune de ces sources implique une interaction entre au moins deux groupes de parties prenantes ce
qui représente une façon parmi d’autres d’impliquer les parties prenantes dans la communication des enjeux et des
résultats de performance de RSE à travers toutes les échelles pertinentes. La question du caractère « générique » opposé
au caractère « spécifique au site » des indicateurs doit être résolue en faisant référence aux différents objectifs
d’évaluation, leur contexte distinctif de communication et leurs échelles organisationnelles respectives. L’objectif de cet
article est de présenter des conseils destinés à un travail de reporting sur la RSE à l’échelle du site et à la façon dont
l’activité au niveau du site peut être recoupée avec des perspectives de reporting sur la RSE à des échelles plus hautes.
La démarche que nous proposons est composée de quatre éléments majeurs :


ETAPE UN : Identification des objectifs de performance et de communication pour la RSE : définir
l’ensemble des enjeux de durabilité et les contextes de dialogue des parties prenantes pertinentes



ETAPE DEUX : Exploitation d’une Foire aux Indicateurs : Créer ou mobiliser une « base de données »
pertinente qui inventorie des indicateurs candidats et détaille leur profil.



ETAPE TROIS : Construction d’une Matrice de Délibération pour la RSE : Exploiter une sélection
« d’indicateurs candidats » dans un processus de reporting sur la RSE à l’échelle d’un site en engageant
un dialogue avec un jeu complet des parties prenantes concernées.



ETAPE QUATRE : Une interface multi-échelles équilibrée : harmoniser ou « optimiser » l’évaluation et
le processus de reporting RSE à l’échelle du site en relation avec des exigences de coordination à des
échelles supérieures (par ex. autorités régulatrices territoriales, nationales et internationales, politique de
reporting de l’entreprise, associations sectorielles nationales ou internationales) et, si nécessaire, pour des
comparaisons entre sites.

Le travail qui a inspiré la démarche communiquée dans cet article, a été mené par le C3ED, soutenu par l’Agence Européenne de l’Aluminium
(EAA) à travers le programme de l’EAA « Aluminium for Future Generations » en deux phases pour lesquelles les principaux rapports sont : (1)
Faucheux S., Hue Ch., Nicolaï I., O’Connor M. (2002), Integration of the Social Dimension of Sustainable development in Enterprise Strategies
within the Aluminium Industry (Full final report for Phase One), et (2) O’Connor M., Booth L., De Marchi B., Hue C., Spangenberg J., Valentin A.
(2004), Implementation of a System of Indicators for Social ResponsabilityReporting (Full Final report for Phase Two). Nous en ferons référence
comme les Rapports de la « Phase 1 » et de la « Phase 2 ».
1
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Ces quatre étapes sont toutes basées sur une combinaison de processus de dialogue entre parties prenantes et de travaux
d’expertise pertinents au sein de systèmes efficaces de gestion et de communication de l’information. Tout au long de
cet article, nous proposons des conseils pour des procédures efficaces de reporting sur la RSE, numérotés de façon
séquentielle dans chaque section, par ex. §4.2 pour le second point clé de la Section §4. Après avoir établi les
principales recommandations méthodologiques (dans les sections de §1 à §4, respectivement pour chacune des Etapes
de Une à Quatre), nous traitons, dans la Section §5 de la question centrale qui est la définition de procédures pour
obtenir un équilibre adéquat entre des considérations génériques et spécifiques au site, à travers l’ensemble des enjeux
de performances de RSE et à travers l’ensemble des parties prenantes en incluant les agences de gouvernance. Des
suggestions pour une gestion de l’information et des processus de dialogue efficaces entre parties prenantes sont
fournies sous la forme de conseils opérationnels sur la façon de gérer la question « Combien d’indicateurs ? » pour un
système de reporting robuste et efficace.2

§1. Objectifs d’information & de communication RSE
Le secteur de l’aluminium, à l’instar des principaux secteurs industriels, implique une coordination des activités de
production, de vente et de transport sur de longues distances. Les conditions sociales, techniques, environnementales et
financières des opérations pour les usines de
production et de transformation peuvent largement
 Quelle procédure de sélection d’indicateurs
fournit une évaluation satisfaisante des performances
différer d’un site à un autre. Dans ce contexte, les
de RSE à l’échelle du site ?
systèmes d’indicateurs représentent un outil d’aide à la
prise
de décision multicritères.
 Sur quelles bases doit-on décider qu’un indicateur
proposé sur un site donné peut avoir une application
Le travail réalisé en 2002 sur trois sites pilotes en
appropriée sur un autre site (et, par extension, peut
France (« Phase Une », Faucheux et al., 2002) a généré
près
permettre une certaine comparabilité entre sites) ?
de 100 propositions d’indicateurs provenant
 Quelle importance doit-on accorder à l’histoire
d’expériences et d’opinions de parties prenantes sur les
d’un site, la géographie, la culture du pays en de
responsabilités sociales des entreprises. Le travail de
2003
l’entreprise et l’environnement législatif dans les
(« Phase Deux » sur des sites pilotes en Italie,
priorités pour la RSE ?
Allemagne et Royaume-Uni, O’Connor et al., 2004) a
augmenté la variété des suggestions individuelles et a
 Quelle priorité devrait être concédée à une
permis d’approfondir une évaluation comparative entre
sites.
sélection d’indicateurs qui seraient « génériques » non
pas seulement dans le sens où ils seraient largement
Le détail de ce processus de dialogue entre parties
applicables sur différents sites mais aussi pertinents à
prenantes ainsi que l’ensemble des suggestions
des échelles organisationnelles supérieures, par ex.,
réalisées par des parties prenantes concernant les
dans des contextes législatifs et de reporting aux
enjeux pour le reporting sur la RSE sont fournis dans
échelles de l’entreprise, du secteur ou d’un territoire ?
d’autres publications (Faucheux & Nicolaï 2004a,
2004b ; Faucheux, Hue & O’Connor 2005 ; Booth et
al.,
2005).
Dans l’Annexe A, nous présentons, sous forme tabulaire, la liste complète des concepts d’indicateurs suggérés, comme
données de référence.
 Dans le Tableau A.1, nous listons les concepts d’indicateurs qui ont émergé des discussions sur les sites
pilotes. Dans le tableau sont aussi intégrés les concepts d’indicateurs génériques de l’EAA (tels qu’ils ont été
utilisés dans l’étude réalisée en 2003 par l’EAA pour les entreprises d’aluminium européennes), identifiés
séparément (en italique avec le suffixe (EAA)) dans les cas où une suggestion presque équivalente n’avait pas
été faite à l’échelle du site.
 Dans le Tableau A.2, nous proposons une présentation schématique des suggestions réalisées par
l’ensemble des groupes de parties prenantes, pour chaque enjeu, pour chaque site.
La représentation comparative du Tableau A.2 sera un point de référence important dans cet article. Elle facilite
l’identification des enjeux communs à la globalité ou à la plupart des sites et des groupes, et qui peuvent, par déduction,
être considérés comme de possibles enjeux « génériques ». Mais, comme nous l’argumenterons plus tard dans l’article,
l’aspect plus général n’est pas nécessairement mieux à tout point de vue, de nombreux enjeux ne sont en effet ni
communs à tous les sites ni à toutes les parties prenantes. Nous devons prendre en considération les sites industriels
individuels, et nous devons également prendre en considération la transférabilité, ou non, des indicateurs suggérés sur
En outre, le processus doit aussi intégrer un état des lieux des expériences pour évaluer la satisfaction des groupes cibles par rapport aux
résultats du processus global de reporting sur la RSE et un engagement de la part de l’entreprise pour établir des procédures visant une évaluation
et un reporting sur la RSE réguliers. Ces aspects ne sont néanmoins pas traités ici.
2
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un site à un autre site présentant des caractéristiques comparables. Nous devons de plus prendre en considération
l’utilité des indicateurs à des échelles organisationnelles différentes, en passant d’un contexte de gestion et de
communication à l’échelle du site, à des perspectives de coordination supérieures. Cela inclut :
 Les exigences de gestion et de reporting aux différentes échelles d’organisation économique : le site
industriel, l’entreprise, le secteur et l’économie dans sa globalité ;
 Les perspectives territoriales, incluant les caractéristiques de l’environnement et des infrastructures, de
l’échelle de la communauté locale aux échelles régionale (sub-nationale), nationale et supranationale ;
 Les niveaux successifs de gouvernance (souvent en corrélation avec les perspectives territoriales), incluant
la communauté, les entités sub-nationales administratives et/ou culturelles, les organes nationaux de régulation
et les structures de gouvernance supranationales.
L’utilisation d’indicateurs génériques peut se révéler pertinente et utile à chacune de ces échelles de coordination.
Cependant, dans un souci d’efficacité des communications à toutes les échelles, il est important de rester attentif aux
caractéristiques spécifiques d’un site industriel, d’un secteur ou d’un pays. L’enjeu est de rassembler ces deux aspects.
Nous suggérons, comme pierre d’achoppement à cette réconciliation, l’utilisation d’un système standard d’enjeux de
performances de RSE afin de structurer la gestion de l’information, le dialogue entre les parties prenantes et les
communications. La Tableau 1 présente le système des catégories standard d’indicateurs de RSE établi par le C3ED et
l’EAA au cours de l’étude de référence.3

Tableau 1. Les catégories d’indicateurs standard EAA/C3ED pour le reporting sur la RSE
TABLEAU 1.1: LE JEU DES 15 CATEGORIES D’INDICATEURS STANDARD POUR LE REPORTING SUR LA RSE, SELON LES « QUATRE
DIMENSIONS DU DEVELOPPEMENT DURABLE » PROPOSE PAR L’EAA ET LE C3ED

ECONOMIE

SOCIAL

ENVIRONNEMENT

INSTITUTIONNEL

COMPETITIVITE

CONDITIONS DE TRAVAIL /
SANTE ET SECURITE

SYSTEME DE GESTION

SALAIRES ET AVANTAGES

PERSPECTIVES D’EMPLOI ET
RELATIONS DES EMPLOYES

UTILISATION DE RESSOURCES
(NATIONAL/EUROPEEN)
UTILISATION DE RESSOURCES
– GLOBAL (ECHANGE
INTERNATIONAL)

REVENUS ET BENEFICES
PRODUCTION (PHYSIQUE)

COMMUNICATIONS
INTERNES

RELATIONS AVEC LES
COMMUNAUTES

ENVIRONNEMENTALE

STRATEGIE / POLITIQUE DE
RSE

EMISSIONS ET IMPACTS

RELATIONS DANS LA CHAINE
D’APPROVISIONNEMENT

UTILISATION DU PRODUIT
(CYCLE DE VIE)

(SOURCE: EAA/C3ED,
JUIN 2003)

La littérature académique et institutionnelle internationale fait maintenant largement mention de quatre dimensions de
durabilité : financier/économique, social, environnemental et politique/institutionnel (cf., O’Connor 2002 ; Spangenberg
2001, 2002a, 2002b). La pertinence de ce modèle est confirmé par les avis exprimés par les parties prenantes durant
notre étude de cas, qui estiment que le développement durable est construit sur quatre piliers : l’opportunité
économique, le développement social, les dispositifs de protection environnementale et des systèmes de gestion
efficaces et transparents. Nous suggérons donc que :
CONSEIL §1.1 – LA SELECTION ET LE DEPLOIEMENT D’INDICATEURS A L’ECHELLE D’UN SITE, D’UNE ENTREPRISE
OU D’UN SECTEUR, DEVRAIENT ETRE REALISES SELON UNE LISTE D’ENJEUX DE PERFORMANCE EN RSE, CETTE
CLASSIFICATION FAISANT REFERENCE AUX « 4 DIMENSIONS DE LA DURABILITE » (FINANCIER/ECONOMIQUE, SOCIAL,
ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE/INSTITUTIONNEL).
Cette convention a déjà été adoptée pour organiser l’ensemble des Catégories d’Indicateurs de RSE de l’EAA et du
C3ED, base de la classification des enjeux et des indicateurs. Pour le reporting sur la RSE, cet ensemble standard de
catégories joue plusieurs rôles importants :
 Il sert de lien entre les perspectives « bottom-up » et « top-down », permettant aux parties prenantes à
l’échelle du site (incluant la direction de l’entreprise) de voir propres enjeux sont aussi des catégories de
responsabilité sociale traitées par la communauté internationale, et vice versa ;
L’EAA et l’équipe du C3ED se sont rencontrés en Juin 2003 pour s’accorder sur un ensemble commun d’enjeux de performance. Un processus
de réconciliation a été mené entre les catégories estimées pertinentes dans l’étude « Phase 1 » du C3ED et celles utilisées par l’EAA dans le cadre
de son questionnaire RSE, pour obtenir un nombre plus réduit de catégories.
3
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 Il sert à construire une compréhension commune des objectifs de reporting sur la RSE dans et entre les
groupes de parties prenantes ;
 Il contribue à trouver un consensus sur les indicateurs appropriés dans chacune des catégories de reporting
sur la RSE.

§2. Profiler les « indicateurs candidats » pour le Reporting sur la RSE
Nos études de site réalisées en 2002 et 2003 ont permis de développer un système de « profilage » pour les indicateurs
candidats proposés à l’échelle du site, système basé sur les informations liées au contexte de chaque suggestion
(Faucheux & Nicolaï 2003, 2004a, 2004b). Ce système permet de mettre en valeur la catégorie de partie prenante qui a
suggéré l’indicateur (internes / externes traditionnelles / externes élargies), le site auquel cette suggestion a été faite (et
le degré de spécificité du site de l’indicateur, considéré en termes de type d’activité/occupation industrielle, de situation
géographique ; et de propriété / histoire du site), et les enjeux de performance en RSE qu’il aborde. Ces considérations
peuvent être établies de façon plus formelle :
CONSEIL 2.1 — Un modèle intégré pour le reporting sur la RSE se doit d’être basé sur trois principes :


Reconnaissance des Spécificités Site : Quels sont les facteurs sociaux, géographiques, technologiques
(etc.) qui peuvent avoir un poids sur l’ensemble des sites où un indicateur de RSE proposé peut être
appliqué de façon pertinente ?



Diversité des parties prenantes : le reporting sur la RSE doit inclure des procédures pour le dialogue
entre les parties prenantes qui permet la construction d’une compréhension commune des
préoccupations des différentes parties prenantes, permettant un équilibre entre des indicateurs
génériques et des indicateurs spécifiques au site.



Représentation de l’ensemble des Enjeux de Performance de RSE : l’utilisation d’un ensemble de
catégories standardisées d’indicateurs de RSE basé sur des considérations de durabilité garantit un socle
commun pour les dialogues entre parties prenantes et pour le reporting sur la RSE.

Plusieurs interrogations existent sur la meilleure façon de développer et de conserver l’enregistrement des informations
contextuelles des indicateurs. Cela révèle un problème de gestion des connaissances requérrant un inventaire (ou un
catalogue) des différents ensembles d’informations et des « indicateurs candidats » mis à disposition des personnes
impliquées dans le reporting sur la RSE. Pour chaque catégorie d’information (c’est à dire un indicateur potentiel), cet
inventaire fournit un profil descriptif en lien avec les différents contextes d’application possible d’un indicateur.
CONSEIL 2.2 — Il est souhaitable de développer une base d’indicateurs standardisée, désignée ici par le terme
FOIRE AUX INDICATEURS ou FAI, qui peut fournir à tous les utilisateurs un modèle commun pour
caractériser des « indicateurs candidats » de RSE.
La FAI est un modèle de gestion des données interactif qui aide à consolider deux aspects complémentaires de la qualité
des connaissances dans le contexte du reporting sur la RSE : (1) les considérations scientifiques et techniques sur
l’accessibilité et la mesure des données etc. ; et (2) les considérations des utilisateurs sur la pertinence de formuler un
problème de décision et d’apporter un soutien à une activité d’apprentissage multi-utilisateurs. Le Tableau 2(A)
présente, de façon schématique, les composantes du profil d’un indicateur qui, selon nous, doivent être fournies par la
FAI
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Tableau 2(A) — Structure proposée pour une Foire aux Indicateurs de RSE
PARTIE A — Profil scientifique de l’indicateur


DE §A.0 A §A.3 PROFIL SCIENTIFIQUE — Le profil FAI d’un indicateur commence avec un profil descriptif et des
informations basiques concernant le statut scientifique et la « qualité » d’un indicateur, par ex. les sources de
l’information, les unités de mesure, la prise en compte des incertitudes, les hypothèses sous-jacentes pour la mesure et
l’interprétation de l’indicateur.



§A.4 & §A.5 PRODUCTION ET UTILISATION DE L’INFORMATION — Le profil scientifique de l’indicateur est lui-même complété
par des informations sur le ou les rôle(s) que l’indicateur joue dans l’analyse et la représentation ; cela inclut un état des
lieux sur ce qui est connu des sources de l’information et de sa disponibilité, en incluant les utilisations antérieures
connues de l’information.

PARTIE B — Pertinence de l’indicateur dans un contexte d’utilisateur


§B.1 PERTINENCE A QUELLE ECHELLE DE DESCRIPTION? On caractérise l’échelle de représentation à laquelle l’indicateur est
défini et employé et, à partir de là, de la place de l’indicateur sur une représentation multi-échelles (si cela est pertinent
pour la situation traitée). Toute suggestion d’indicateur trouve sa source dans les expériences et les activités d’une ou
plusieurs catégorie(s) spécifique(s) de parties prenantes. Cette « forme » spécifique de la connaissance peut alors être
contextualisée en la situant sur trois axes de changements éventuels d’échelles (économique, spatiale et
institutionnelle)- se situant plus haut ou plus bas par rapport au niveau de référence. Ce cadre permet une évaluation
de la pertinence ou de la robustesse de l’agrégation de l’indicateur, c’est à dire, des déplacements sur l’échelle
organisationnelle le long des axes physique (territorial, matériel et spatial), économique (sectoriel) et politique.



§B.2 PERTINENCE OU? — Selon le contexte d’analyse et de représentation, une comparaison ou une agrégation à travers
plusieurs sites peuvent être réalisées. Des dispositions sont alors prises pour caractériser si et comment chaque
indicateur est utilisé dans la caractérisation (comparative) des SITES. L’enjeu de la SPECIFICITE SITE pour l’évaluation
à l’échelle du site et pour une éventuelle transférabilité et/ou comparaison entre sites est pris en compte à travers les
quatre dimensions de la durabilité (économie, environnement, communauté et politique)



§B.3 PERTINENCE POUR QUOI ? — Comme les indicateurs sont, par hypothèse, sélectionnés en référence à un ou
plusieurs ENJEU(X) DE PERFORMANCE spécifique(s), les profils d’indicateur de la FAI mettent en valeur l’éclairage
que chaque indicateur est supposé offrir sur les enjeux pertinents.



§B.4 PERTINENCE POUR QUI? — Des informations sont fournies sur la ou les catégorie(s) de PARTES PRENANTES qui
ont suggéré un indicateur et/ou son application.

Au sein de la structure globale suggérée dans le Tableau 2(A), les éléments détaillés sont organisés de manière
hiérarchique, suivant un principe de découverte progressive de l’information. Pour chaque indicateur (et de ce fait, pour
le système dans sa totalité), trois niveaux de méta-information sont établis :
 Au Niveau Un, l’utilisateur peut voir la structure globale du « Profil » des méta-informations offertes sur un
indicateur, comme le montre le Tableau 2(A).
 Le Niveau Deux fournit un format standard pour caractériser des indicateurs individuels. Ce format standard inclut
ce que l’UNCSD appelle une « feuille de route méthodologique » (methodology sheet), ainsi que l’opportunité de
formuler des jugements et des « commentaires » pour les utilisateurs du système (qui sont les parties prenantes dans
le processus de reporting ou d’évaluation).
 Enfin, l’utilisateur peut se référer à des éléments supplémentaires d’information qui peuvent être longs, spécialisés
ou non représentés sous un format standard. Cela constitue le Niveau Trois du système.4
De façon générale, la Foire aux Indicateurs de RSE est envisagée comme un outil permettant un « dialogue sur les
indicateurs » autant qu’un « dialogue basé sur les indicateurs ». Cela est rendu possible par la représentation d’un
« Profil » pour chaque indicateur ou pour chaque catégorie d’information qui dépend, en partie, des contributions faites
par les parties prenantes (en tant qu’utilisateurs de la FAI) dans leurs processus de délibération.
 Comme on le voit dans le Tableau 2(A), le profil de méta-information pour un indicateur commence par un profil
descriptif de l’indicateur et des données basiques sur le statut scientifique et la « qualité » de l’indicateur, comme
Si un outil multimédia interactif est prévu, l’utilisateur pourra se voir offrir, à travers le Niveau Deux de la Foire aux Indicateurs principale,
des opportunités pour consulter (à travers des hyperliens) ces composantes d’informations complémentaires du Niveau Trois (voir O’Connor 2004).
4
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par exemple, la source de l’information, les unités de mesure, la prise en compte de l’incertitude, les hypothèses
sous-jacentes concernant la mesure et l’interprétation de l’indicateur, incluant les utilisations précédentes connues de
l’information. Il est aussi nécessaire de caractériser la ou les échelles de représentation à laquelle ou auxquelles
l’indicateur est défini et utilisé. Tout ceci constitue la Partie A de la FAI.
 L’insertion de données sur la pertinence d’un indicateur en tant que fonction d’un site, des préoccupations des
parties prenantes, etc. présente un intérêt plus particulier pour le reporting sur la RSE. Cela constitue la tâche de la
Partie B de la FAI. Outre les considérations d’échelles, on peut également s’interroger sur la comparaison, et peutêtre aussi sur l’agrégation des informations entre plusieurs sites. Un espace doit donc être laissé pour définir
comment chaque indicateur est utilisé dans une caractérisation (comparative) de sites. De plus, les indicateurs étant
(par hypothèse) sélectionnés en référence à un ou plusieurs enjeux de performance en RSE, les profils d’indicateurs
de la FAI devraient faire valoir l’éclairage que chaque indicateur est censé offrir sur les enjeux pertinents. Enfin, des
informations peuvent être présentées sur la ou les catégories de parties prenantes qui suggèrent un indicateur et/ou
son utilisation. Toutes ces considérations sont portées au sein de la structure proposée pour la Partie B dans le
Tableau 2(A).
Cette proposition de système de méta-information pour la RSE est la synthèse de plusieurs sources. D’un part, l’équipe
de recherche du C3ED a apporté son expérience des modèles de gestion des connaissances et de dialogue entre parties
prenantes5. D’autre part, l’EAA avait déjà pris de l’avance dans la création d’un catalogue d’indicateurs de RSE lors de
leur exercice de collecte d’informations en août 2003.6 Une liste d’indicateurs avait été développée pour le premier
exercice de collecte de données de développement durable à l’échelle du secteur. Dans le document de présentation de
l’EAA, chaque indicateur est défini et accompagné d’une explication de deux pages. Nous montrons dans le Tableau
2(B) la comparaison entre les principales composantes du modèle de méta-information pour des profils d’indicateurs
créé par l’EAA en Avril 2003 et les caractéristiques de notre proposition concernant la Foire aux Indicateurs pour la
RSE.
Outre la hiérarchisation des informations, de nombreux aspects sont similaires dans les deux systèmes d’organisation.
Les différences significatives se trouvent dans l’espace prévu au sein de la FAI pour caractériser (1) la pertinence de
l’indicateur par rapport à un site et, (2) la pertinence de l’indicateur du point de vue des différents groupes de parties
prenantes – types de méta-information qui ne faisaient pas parties du profilage EAA du fait de leurs priorités par rapport
au secteur.
Les conseils ci-dessous concernent le profil scientifique et l’organisation de l’information par rapport à l’application
d’un indicateur :
CONSEIL 2.3 — Dans la FAI adaptée à la RSE, le profil d’un indicateur devrait commencer par un profil de son
statut et de sa qualité scientifiques, comme par exemple les sources d’information, les unités de mesure, la prise
en compte de l’incertitude, les hypothèses sous-jacentes pour la mesure et l’interprétation.
CONSEIL 2.4 — Par hypothèse, les indicateurs sont sélectionnés
PERFORMANCE de RSE. Dés lors, les profils d’indicateurs dans

en référence à un ou plusieurs ENJEUX DE
la FAI devrait faire valoir ce que chaque

indicateur est censé offrir par rapport aux différents enjeux.
CONSEIL 2.5 — L’enjeu de la SPECIFICITE SITE pour l’évaluation de la RSE à l’échelle du site et pour la
transférabilité et/ou les comparaisons entre sites peut être abordé selon les quatre dimensions du développement
durable (c’est à dire, les aspects économique, environnemental, communautaire et politique).
CONSEIL 2.6 — Les informations concernant les catégories de PARTIES PRENANTES ayant suggéré un indicateur
et/ou son application doivent être conservées. Il en est de même pour les informations concernant le ou les sites
auxquels les suggestions ont été faites.
GUIDELINE 2.7 — Des informations devront être apportées sur la pertinence et la robustesse de l’indicateur face
aux CHANGEMENTS D’ECHELLE (par exemple, secteur ou coordination internationale), et notamment face aux
Pour une discussion et une illustration de la conception du modèle de la FAI pour la gestion des connaissances en ligne et le dialogue
entre parties prenantes, en référence aux processus de gouvernance environnementale, voir O’Connor (2004). L’Annexe 3 du rapport de la
« Phase Deux » de l’étude EAA (O’Connor, et aL, 2004) contient une présentation complète de l’architecture possible pour une Foire aux
Indicateurs pour le reporting social incluant un espace pour des données définissant la pertinence d’un indicateur sur une base de site à site et à
partir des points de vue de différents classes de parties prenantes.
6
Nous faisons de nouveau reference au document EAA Sustainable Development Indicators: List of Indicators to be Used for the First
EAA Data Gathering Exercise and Definitions (Révision 4. 2003.03.12.). L’introduction de ce document stipule : « Ce document contient une liste
complète d’indicateurs qui doivent être utilisés pour le premier exercice de l’EAA de collecte d’informations sur le développement durable. Chaque
indicateur est accompagné d’une note d’explication et de définition de deux pages. La plupart du temps, les informations demandées dans les
questionnaires sont assez claires, mais dans le cas où la personne qui remplit ce questionnaire a des doutes sur ce qui est vraiment demandé, il
pourra se référer aux définitions du document. »
5
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possibilités d’agrégation pour les changements dans l’échelle organisationnelle le long des axes physique
(territorial, matériel et spatial), économique et politique.

Tableau 2(B) — Comparaison des composantes d’un modèle de “Foire aux Indicateurs pour la
RSE” entre l’EAA et le C3ED
STRUCTURE DE L’EXERCICE DU DOCUMENT
EXPLICATIF (EAA AVRIL 2003)

COMPOSANTES DE LA FOIRE AUX INDICATEURS DE
RSE « GENERIQUE » PROPOSEE PAR LE C3ED

1. INDICATEUR
1.1. Nom

§A.0 Nom, Acronyme

1.2. Définition

§A.0 Courte Définition

1.3. Unité de mesure

§A.1 Profil Scientifique
§A.2 Echelle de Description
§B.1 Pertinence à Quelle(s) Echelle(s)?

1.4. Niveau d’agrégation

§B.3 Pertinence pour Quoi?
(en référence au jeu standard des catégories
d’indicateurs de performance de RSE)

1.5. Catégorie

2. LIENS AVEC LE DEVELOPPEMENT
DURABLE ET D’AUTRES INDICATEURS
§A.1 “Interprétation” du Profil Scientifique
§B.3 Pertinence pour Quoi ?

2.1. Objectif
2.2. Pertinence avec le développement durable

§B.3 Pertinence pour Quoi ?
§A.1 Profil Scientifique
§A.2 Echelle de Description
§A.5 Utilisations Indépendantes des Informations
Préexistantes
§B.1 Pertinence à Quelle(s) Echelle(s)?

2.3. Liens avec d’autres indicateurs

3. DESCRIPTION METHODOLOGIQUE
§A.1 Profil Scientifique
§A.3 Evaluation de la Qualité des Connaissances

3.1. Méthodes de Mesure

§A.2 Echelle de Description
§B.1 Pertinence à Quelle(s) Echelle(s)?

3.2. Méthode d’Agrégation
3.3. Statut de la méthodologie

§A.3 Evaluation de la Qualité des Connaissances

4. EVALUATION DES DONNEES
4.1. Données nécessaires

§A.1 Profil Scientifique “Type d’Informations”
§1.2 Echelle de Description

4.2. Disponibilité des données

§A.4 Source et Statut des Informations
§A.5 Utilisations des Informations Préexistantes
§A.4 Source et Statut des Informations

4.3. Sources des données

§A.5 Informations préexistantes

Source: Revision 4. 2003.03.12. EAA Sustainable Development
Indicators: List Of Indicators To Be Used For The First EAA Data
Gathering Exercise And Definitions.

Source: Voir le Tableau 2(A) de cet article et aussi l’Annexe 3 de
rapport de la “Phase 2” Design Suggestions for a Generic Indicator
Dialogue Box (O’Connor et al., 2004: C3ED study for the EAA).

Ce modèle général d’une Foire aux Indicateurs représente potentiellement un outil puissant d’aide pour le dialogue
entre parties prenantes, pour le reporting sur la RSE et aussi pour l’analyse stratégique et notamment les études
prospectives (objectifs de performance, scénarios d’investissement, etc.). La suite de cet article présente d’autres
conseils pour les différents aspects de profilage des indicateurs, et notamment la classification des enjeux de
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performance RSE, pour la typologie des parties prenantes et une méthode pour mieux identifier les spécificités des sites.
Cela nous permettra d’aborder les questions de la transférabilité des indicateurs d’un site à un autre et de la robustesse
d’un indicateur face à des changements d’échelle organisationnelle (et notamment l’agrégation, le statut générique,
etc.). Enfin, cela nous permettra d’aborder la question centrale qui est d’obtenir la « l’équilibre adéquat » d’indicateurs
grâce à un processus de dialogue entre parties prenantes.7

§3. Un Modèle Matriciel de Dialogue entre Parties Prenantes
La performance en RSE peut être et évidemment sera abordée selon différents points de vue. Cela nous mène à un
deuxième concept clé de conception pour organiser le reporting sur la RSE, le concept d’une « MATRICE
D’EVALUATION DE LA RSE ». Dans une perspective multicritères et multi-parties prenantes, une évaluation de la
performance en RSE pour les résultats d’un site sélectionné résulte en un tableau de jugements. Nous illustrons cela
avec la structure matricielle du Tableau 3 où chaque cellule du tableau correspond à un jugement qui doit être fait par
une catégorie spécifique de parties prenantes pour chaque catégorie d’enjeux de performance.
Dans le Tableau 3, nous avons mis de côté (momentanément) la question de la comparaison inter-sites On a affecté aux
catégories de parties prenantes les lignes du tableau et aux enjeux de performance, les colonnes. En cohérence avec
notre Conseil 1.1, le modèle de classification des Enjeux de Performance en RSE est présupposé être en relation avec
les « quatre dimensions de durabilité », c’est à dire financière/économique, sociale, environnementale et
politique/institutionnelle. Cela laisse en suspens la question de la spécification des catégories de Parties prenantes. Nous
suivons ici le raisonnement et l’expérience de la conception de notre étude pour l’EAA.
CONSEIL 3.1 – Les différents processus de dialogue entre parties prenantes à propos de la RSE doivent être
structurés utilement en référence aux trois catégories principales de parties prenantes :
 Les parties prenantes internes (incluant les employés mais aussi la direction de l’entreprise et les
actionnaires non-employés, tous ayant des intérêts économiques directs dans l’entreprise)
 Les parties prenantes externes, traditionnellement identifiées comme les partenaires de l’activité de
l’entreprise (fournisseurs, clients, banques, etc., tous ayant une importance commerciale directe pour
l’entreprise) ;


Les parties prenantes externes élargies, en tant que partenaires de dialogue (ONGs, associations,
entreprises partenaires, autorités locales. Tous ces groupes ont un intérêt ou des exigences concernant la
performance d’une usine, d’une entreprise ou d’un secteur industriel et, de ce fait, ont une incidence
indirecte dans le succès commercial).

La distinction faite entre les caractères “traditionnel” de la deuxième catégorie de parties prenantes externes et “élargi”
de la troisième nous aide à distinguer les besoins (a) de ces parties prenantes qui représentent un certain intérêt pour
l’entreprise (tels que les fournisseurs, les clients) opposées à (b) celles qui ont un intérêt dans l’entreprise (et
notamment la société civile de façon générale). De cette façon, un important degré de pertinence est garanti, et le
potentiel de résonance se voit augmenté.8
Cette classification générale des parties prenantes peut bien sûr être définie de façon plus précise. Selon les besoins, on
distingue différentes possibilités de désagréger chaque catégorie.
Dans l’optique où l’analyse envisage une dimension de prospective ou de “Et si?” (par ex. objectifs futurs de performance, scénarios
pour une évaluation comparative d’options d’investissement), il est possible d’inclure dans la FAI des informations sur l’évolution dans le temps de
ces indicateurs utilisés pour caractériser des futurs possibles (c'est-à-dire, des antécédents historiques mais aussi des hypothèses sous-jacentes
de scénarios). Un espace est alors prévu pour caractériser si et comment chaque indicateur est jugé pour l’exploration de situations « Et si ? », par
ex. pour une analyse (comparative) de scénarios. Bien que cet aspect prospectif soit évidemment important pour la stratégie d’entreprise à toutes
les échelles, il va au-delà du champ de notre étude et n’est plus abordé dans cet article. Voir néanmoins, Chamaret & O’Connor (2005).
8
La première étude globale sur les parties prenantes de la RSE, publiée en Janvier 2004 par ECC, a montré que les lecteurs les plus
assidus des rapports de RSE ne sont pas les groupes de parties prenantes traditionnellement identifiées par les entreprises, mais plutôt des
consultants et les concurrents. La structure et le contenu mêmes de la plupart de ces rapports se prêtent d’ailleurs à cette « décalage » entre les
lecteurs ciblés et réels. Les catégories d’information et les analyses que les entreprises communiquent sont plus facilement accessibles à des
concurrents qu’à des parties prenantes externes (sans compter qu’elles n’abordent pas forcément les sujets qui intéressent ces parties prenantes).
De plus, d’après les résultats de l’étude, la plupart des rapports n’identifient ni les parties prenantes pertinentes ni le profil de leurs intérêts
spécifiques.
7
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 Tout d’abord, on peut considérer la direction de l’entreprise et les actionnaires non-employés comme un sousgroupe spécifique de parties prenantes possédant des intérêts directs dans l’entreprise, et donc comme des parties
prenantes « internes ».9
 Il serait intéressant de prendre en compte l’angle de vu des actionnaires puisque cela soulève, par définition, la
question des attentes placées sur une entreprise en tant qu’investissement. Apparaît alors, en analogie avec la
question de RSE, la question de l’Investissement Socialement Responsable (ISR) ; définir et appliquer des critères
d’ISR pour classer et noter les entreprises est devenu une préoccupation majeure pour les banques et d’autres
institutions de gestion de patrimoine
 Deuxièmement, les deux catégories de parties prenantes “externes” recouvrent une grande diversité de personnes et
d’organisation. La Figure 3 (de l’étude « Phase Une » du C3ED, Faucheux et al., 2002), présente la gamme des
parties prenantes « traditionnelles » (internes et externes, zone de textes en pointillés, en bleu) et la catégorie prise
en compte plus récemment des parties prenantes externes « élargies » (zones de textes pleines, en vert).

Figure 3 — La variété de parties prenantes du reporting de RSE
La question du caractère “générique” ou “spécifique” de l’indicateur doit, comme nous l’avons déjà dit, être résolue
selon les différents objectifs d’évaluation, leurs contextes distincts de communication et leurs échelles
organisationnelles respectives. Notre caractérisation des processus de dialogue entre parties prenantes engageant des
parties prenantes « internes » et « externes » empiète en partie sur les considérations de communication du site de
l’usine vers des niveaux supérieurs. Si on regarde la typologie schématique de la Figure 3, on peut voir que les
Gouvernements et les Associations Professionnelles se trouvent parmi les parties prenantes externes « traditionnelles »
alors que les Communautés Territoriales se voient inclues dans les parties prenantes externes « élargies ». Nous
suggérons donc :

Au cours de notre travail sur les sites pilotes, nous avons été amenés à interroger de façon informelle un échantillon de personnes de la
direction. Les personnes de la direction n’ont pas participé aux mêmes groupes de travail que les employés afin de ne pas créer de possibles
obstacles à la libre expression. Cependant, nous avons inclus dans notre analyse les entretiens et les discussions informelles que nous avons pu
avoir avec des personnes de la direction sur chaque site afin d’assurer l’intégration de leurs opinions et de leurs suggestions. Par contre, nous
n’avons pas sollicité les actionnaires non-employés dans les études de site.
9
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CONSEIL 3.2 — Pour le reporting sur la RSE appréhendé de façon plus large, il semble utile de considérer les
AUTORITES COORDINATRICES (par ex. les associations du secteur industriel du côté privé, et les autorités
régulatrices ainsi que les agences territoriales du côté public) comme une catégorie de parties prenantes en soi.
Cela nous amène au modèle de matrice présenté dans le Tableau 3 pour la Matrice d’Evaluation de RSE destiné à un
site particulier. Les autorités coordinatrices contribueront, de façon directe et indirecte, aux « dialogues entre parties
prenantes » et donc, de façon plus particulière, à la sélection et au développement des indicateurs de performance de
RSE. De la même façon que pour les autres types de parties prenantes, les suggestions et les jugements des agences
coordinatrices seront basés sur leurs propres points de vue et préoccupations. Cette contribution complètera les
suggestions faites par les parties prenantes à l’échelle du site.10
Le rôle de la Matrice, qui prévoit un espace pour les contributions “top-down” des Autorités Coordinatrices (la rangée
du haut) ainsi que pour les contributions « bottom-up » des autres parties prenantes, est de fournir une structure pour
faciliter un processus transparent de dialogue multi-parties prenantes. L’interface entre les contributions des parties
prenantes est ce qui permettra une sélection « équilibrée » d’indicateurs jugés pertinents par les différentes parties
prenantes impliquées.
CONSEIL 3.3 — L’utilisation de la Matrice d’Evaluation de la RSE devrait permettre d’obtenir une évaluation de
la RSE à l’échelle du site, résultat d’un processus de dialogue entre parties prenantes.
Le processus de sélection d’indicateurs pour le reporting sur la RSE doit passer pas plusieurs étapes qui peuvent
commencer par l’identification des « indicateurs candidats » pour finir par la réduction du nombre d’indicateurs afin
d’obtenir un échantillon plus mince d’informations et, de ce fait, plus facile à utiliser. En réalité, le processus ne se fait
pas toujours de façon linéaire et peut impliquer plusieurs combinaisons d’individus et d’organisations Dans un souci de
clarté, nous proposons néanmoins une présentation formelle des étapes à suivre.

INSTITUTIONS DE
COORDINATION













Parties prenantes
internes (entreprise)













Parties prenantes
externes traditionnelles













Parties prenantes
externes élargies













Parties prenantes
x Enjeux

Enjeux de
performance
économique

Enjeux de
performance
sociale

Enjeux de
performance
environnementale

Enjeux de
performance
institutionnelle

TABLEAU 3 — LA MATRICE D’EVALUATION DE RSE A L’ECHELLE D’UN SITE
Pour atteindre ses objectifs, un processus de dialogue entre parties prenantes visant à évaluer les performances de RSE
d’un site, peut amener à sélectionner des indicateurs permettant aux parties prenantes d’obtenir un jugement pour
chaque cellule de la Matrice d’Evaluation de RSE. Nous appelons ce processus « remplir les cellules de la Matrice
d’Evaluation de RSE ». Par exemple, des représentants de chaque catégorie de parties prenantes peuvent travailler
ensemble pour sélectionner un « panier » d’indicateurs parmi les « indicateurs candidats », pour chaque Enjeu de
Performance de RSE. Dans l’éventualité où les participants jugeraient que les indicateurs ne sont pas suffisamment
représentatifs de leurs préoccupations, ils pourraient alors suggérer de nouveaux indicateurs qui viendraient compléter

La participation des autorités de régulation/coordination n’a pas été sollicitée pour l’étude du C3ED à l’échelle du site. Ce n’est pas par
négligence mais plutôt parce que l’objectif du travail sur les sites pilotes était de construire une interface entre les processus d’identification des
indicateurs à l’échelle du site (bottom-up) et les modèles internationaux émergents de reporting sur la RSE (top-down, incluant le secteur à l’échelle
du site). Cet aspect a déjà été abordé par l’EAA et par le C3ED dans ses études bibliographiques. (voir Faucheux & Nicolaï 2003, 2004a, 2004b).
10
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la liste déjà existante, et cela de façon itérative. Dés lors, chacune des parties prenantes peut porter un jugement sur
chaque enjeu de performance considéré à partir des indicateurs choisis.11
Les parties prenantes sont en fait amenées à opérer un processus conscient de sélection d’indicateurs qui, selon elles,
présentent une certaine pertinence pour guider, affirmer et justifier leur jugement.
La fin de ce chapitre propose des suggestions sur la façon dont ce processus de choix peut être structuré et documenté
dans le but d’obtenir un reporting sur la RSE clair, à l’interface entre les préoccupations à échelle du site et celles
d’agences de coordination. Le processus de dialogue peut apporter bien plus qu’une seule sélection d’indicateurs et un
jugement des enjeux de performance lié aux indicateurs choisis. Il créée une opportunité d’échange et de débat entre
parties prenantes qui apprendront ce qui a de l’importance pour les autres et pour quelles raisons. De ce fait, le
processus délibératif peut être un élément déterminant dans la construction de partenariat mais aussi pour renforcer la
légitimité des résultats (ainsi que la qualité des informations).

§4. Construire les dialogues
La Foire aux Indicateurs et la Matrice d’Evaluation de RSE sont des outils qui permettent de regrouper une large
gamme d’indicateurs candidats et de mettre en valeur des contextes de communication/dialogue entre parties prenantes.
Prenons maintenant en considération la spécificité site et la question de la transférabilité d’un indicateur d’un site à un
autre de façon formelle. La spécificité site peut être vue comme une réponse à la question : L’indicateur s’applique-t-il à
tous les sites ou à toutes les opérations du secteur de l’aluminium ou seulement à quelques uns d’entre eux ? Les
réponses les plus simples pourraient être OUI ou NON mais le plus souvent la réponse sera plus nuancée.
CONSEIL 4.1 — Chaque indicateur retenu dans la FAI comme un candidat possible peut être caractérisé selon
son degré de « spécificité site » pour les quatre dimensions du développement durable :
 Pour la dimension économique (type d’activité économique)
 Pour la dimension institutionnelle (régulation, contexte législatif, considérations de propriété)
 Pour la dimension physique/environnementale (situation géographique, climat, etc.)
 Pour la dimension sociale (relations sociales, préoccupations et attentes de la communauté).
La même question est posée pour chaque axe: « L’indicateur s’applique-t-il à tous les sites ou à toutes les opérations du
secteur de l’aluminium ou seulement à quelques uns d’entre eux ? ». Si la réponse est non pour n’importe quelle
dimension, l’indicateur présente alors un degré significatif de spécificité-site. Il est parfois possible d’appliquer
l’indicateur de façon systématique, ce qui n’est cependant pas forcément utile ou souhaitable. Un indicateur peut être
applicable d’un point de vue technique mais présenter une pertinence mineure dans le contexte d’autres sites (par ex. la
répartition des employés par sexe). Il est donc important d’évaluer si un indicateur est transférable ou non, au-delà de la
simple faisabilité technique. Si, après la prise en compte des quatre aspects de spécificité-site, on considère qu’un
indicateur présente des interprétations largement comparables (mais pas nécessairement des conséquences similaires
selon la façon dont elles sont déterminées par le cadre législatif et culturel), il peut alors être considéré comme
générique.
Prenons maintenant en considération l’agrégation. La comparabilité des informations entre site ne signifie pas en soit
qu’un indicateur peut facilement être agrégé de l’échelle du site pour être utilisé dans un processus de reporting agrégé
aux niveaux sectoriel ou national (ou autre). La littérature sur le développement durable insiste sur la nécessité de
prendre en compte les trois aspects d’organisation d’un système – la structuration intersectorielle des activités
économiques, l’organisation physique/spatiale/écologique des systèmes naturels (infrastructures biologiques et
environnementales), et les organisations institutionnelles et de gouvernance – comme cela est suggéré dans la Figure 4
ci-dessous.

Concernant la représentation des jugements dans la matrice, plusieurs solutions sont envisageables. On peut ainsi utiliser des symboles
(comme dans le Tableau 3) ou imaginer un système reprenant la signalétique des feux tricolores (ROUGE pour mauvais, ORANGE pour moyen et
VERT pour bon). On obtient alors un tableau multicolore montrant les jugements des PARTIES PRENANTES x ENJEUX DE PERFORMANCE. Le
fait de partir d’un panier d’indicateurs candidats et d’arriver à un jugement global ou à un « score » pour chaque cellule (et par extension, pour
chaque rangée qui montre le jugement global d’une partie prenante) soulève de nombreuses questions. En principe, chaque jugement peut être fait
soit de façon informelle, soit de façon formelle en désignant une valeur et un poids relatif à chaque indicateur sélectionné dans le panier. Ces
considérations soulèvent les questions traditionnelles liées à l’évaluation multicritère, mais nous ne les traiterons pas ici.
11
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Figure 4: Trois aspects de changements d’échelle organisationnelle
AGREGATION POUR DES OBJECTIFS DE
COORDINATION POLITIQUE ET DE GOUVERNANCE
(par ex. Exigences de reporting de la part
d’agences de régulation nationales et
internationales)

AGREGATION SUR LA DIMENSION
ECONOMIQUE:
(par ex. Statistiques agrégées de
l’entreprise, statistiques
sectorielles nationales ou
internationales)

AGREGATION SUR LA DIMENSION
PHYSIQUE-SPATIALE (par ex.
Prise en compte
environnementale territoriale,
ligne de partage des eaux,
atmosphère global, etc)

LE SITE (OU ECHELLE LOCALE)
(Information sur les
observations et les intérêts des
personnes en tant que membres
de communautés dans des
localités spécifiques)

GUIDELINE 4.2 — Le profil de la FAI devrait spécifier à quelle(s) échelle(s) organisationnelles l’indicateur est
considéré pertinent et sur quels changements d’échelle organisationnelle l’indicateur a toujours de la pertinence.
Trois différents aspects d’organisation devraient être notés : les dimensions économique, physique/spatiale et
réglementaire.
Pour chaque catégorie d’information prise en compte, nous pouvons nous demander si un indicateur défini à l’échelle
du site est transposable – par agrégation ou par une transformation mieux définie – afin de l’appliquer à une échelle
supérieure ou à une organisation économique, physique ou réglementaire Si la réponse à la question est “oui”, alors
l’indicateur présente la ou les catégories correspondantes de “généricité” à travers les changements d’échelle.
Les Conseils 4.1 et 4.2, qui présente les considérations de Pertinence à quel(s) Site(s) et de Pertinence à quelle(s)
Echelle(s), sont complémentaires des considérations de profilage de l’indicateur déjà discutées en référence à la Matrice
d’Evaluation de RSE dans la Section §3.3, c’est à dire la Pertinence pour quelles Parties Prenantes et la Pertinence
pour quel(s) Enjeu(x) de Performance de RSE? Nous avons maintenant le jeu complet de composantes pour caractériser
le contexte d’utilisation et d’utilisateur, par rapport à la structure de la Foire aux Indicateurs proposée dans la Section
§2.
Le problème lié à l’identification d’indicateurs “génériques” est une des facettes de la question de la pertinence d’un
indicateur lorsque nous allons d’un site à un autre, d’une échelle à une autre, d’un contexte organisationnel à un autre.
D’un point de vue scientifique, seules les catégories d’informations très spécifiques (telles que la masse, ou le contenu
énergétique, etc.) peuvent être agrégées à travers des sites et des échelles organisationnelles sans risque de perdre la
qualité ou le pertinence de l’information. D’un point de vue sociologique, l’enjeu de comparabilité entre site et
d’agrégation de l’échelle d’un site à des niveaux d’organisation supérieurs (entreprise, secteur, territoire, etc.) est ancré
dans des contextes de gestion et de gouvernance bien spécifiques.
Les parties prenantes proposeront ou préféreront naturellement des indicateurs qui répondent à leurs enjeux particuliers.
C’est pourquoi, comme nous l’avons proposé dans le Conseil 3.2, nous considérons que les Institutions de Coordination
doivent constituer une catégorie de partie prenante distincte, présentant leurs propres spécificités. Les considérations
que ces parties prenantes apportent pour juger de la pertinence (ou non) d’un indicateur candidat, est directement lié au
contexte spécifique de leurs activités et responsabilités (par ex. les enjeux concernant le benchmarking entre secteur, le
lobbying, la gouvernance, le reporting d’entreprise et le positionnement stratégique, etc.).
CONSEIL 4.3 — Un certain nombre de parties prenantes (notamment les institutions de coordination, les
scientifiques (policy scientists), les modélisateurs de système) trouvent un intérêt réel au caractère « générique »
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des indicateurs de RSE (c’est à dire, les indicateurs pouvant s’appliquer à tous les sites d’un secteur ou s’agréger
aux échelles de l’entreprise, d’un pays ou d’un secteur). Le bon “équilibre” entre la sélection et le développement
d’indicateur “génériques” et la prise en compte des attentes d’autres parties prenantes, tout aussi légitimes, tels
que les enjeux locaux (et de ce fait peut-être spécifiques au site) doit passer par une délibération dans le
processus global de dialogue entre les parties prenantes.

§5. Obtenir un équilibre dans la sélection des indicateurs
Nous abordons maintenant la question centrale de notre article : les procédures pour obtenir un bon équilibre
d’indicateurs, entre les différentes dimensions et les différentes échelles. Prenons de nouveau comme point de départ les
catégories d’indicateurs de RSE définies par l’étude EEA/C3ED déjà présentées dans le Tableau 1. Chaque catégorie
standard regroupe une grande variété “d’indicateurs candidats”.
Dans notre approche top-down bottom-up, les indicateurs sont
ENCADRE 5(I) — LES “SUCCES” DES INDICATEURS DE RSE
proposés soit par des parties prenantes à l’échelle du site, soit
(communs au site et à l’EAA)
par l’EAA à l’échelle Européenne. Notre Tableau A.2, situé en
annexe, présente l’ensemble des indicateurs candidats pour  Performance Economique (code ‘EC’): le niveau des
salaires absolus et relatifs (EC1-05).
chaque catégorie de RSE. Il montre aussi la distribution des
suggestions entre celles proposées à l’échelle des six sites  Performance Sociale (code ‘S’): les informations sur les
accidents (S1-02), les programmes de sécurité (S1-01),
pilotes et celles proposées par l’EAA.
A travers ces présentations tabulaires, il est possible d’identifier
les “SUCCES” et les “ECHECS” dans la confrontation des
perspectives bottom-up et top-down. Cet examen démontre la
présence d’une “interface” entre les aspects du reporting de RSE
spécifiques à l’entreprise et les enjeux qui sont génériques au
secteur européen de l’Aluminium.





les offres de formation (S2-04) et les relations avec la
communauté locale (S4-01, S4-04).
Performance Environnementale (code ‘EV’): les
émissions de gaz à effet de serre (EV3-06), la
consommation d’eau et d’énergie (EV1), les rejets de
fluorine spécifiques au processus (EV3-Q3, EV3-04)
Aspects Institutionnels (code ‘IN’): Certifications
d’installation (IN1-05) et la Déclaration d’engagement
vers la soutenabilité (IN2-08)).

Nous appelons “Succès” les indicateurs ou les enjeux de RSE
qui ont été suggérés à la fois sur les différents sites mais aussi par l’EAA (voir l’Encadré 5(i)). Sur une base
empirique, il semble possible de conclure que ces indicateurs identifiés autant sur les sites que par l’EAA peuvent être
considérés comme des catégories “génériques” robustes pour le
reporting sur la RSE.
BOX 5(II) — ‘ECHECS’ (incohérences
entre les sites et l’EAA)
Parallèlement, on compte deux types d’“ECHECS”. Il y a d’une
part les indicateurs ou les enjeux proposés à l’échelle des sites
mais pas par l’EAA et, d’autre part, les indicateurs candidats  Performance Economique (‘EC’), les parties prenantes
sur le site insistent sur les avantages non financiers des
suggérés par l’EAA mais pas à l’échelle des sites.
employés (EC2-01, EC2-02, et S2-03)
Il est plus difficile de juger de la pertinence des indicateurs
“ECHECS” que des indicateurs “SUCCES”. Au cours de notre
étude, nous avons étudié en détail les “ECHECS” identifiés dans
une perspective “bottom-up”, c’est à dire les suggestions de
thèmes de reporting sur la RSE fortement présentes sur les sites
pilotes mais qui ne correspondaient pas aux propositions
“génériques” de l’EAA (voir l’Encadre 5(ii)). Quatre catégories
d’indicateurs de RSE méritent plus particulièrement notre
attention : “Perspectives d’emplois et Relations des employés”
et “Relations avec la communauté” (dans la colonne Dimension
Sociale du Tableau 1), “Emissions et Impacts” (Dimension
Environnementale) et “Système de Gestion Environnementale”
(institutionnel).12



Performance Sociale (code ‘S’), les parties prenantes sur
les sites soulignent l’importance de la communication
interne (S3-01, S3-02, S3-03) et sur les avantages du
dialogue interne-externe, par ex. entre l’entreprise et ses
fournisseurs, la communauté et les agences de
réglementation (IN3-01, IN3-02, IN3-03)



Performance Environnementale (‘EV’): sur les sites, les
parties prenantes ont mis l’accent sur la lutte contre la
pollution sonore (EV3-06) et sur la circulation) mais aussi
sur la variété des émissions spécifiques au processus,
les problèmes de santé et de gestion des déchets
comme par exemple les résidus toxiques liés à la
peinture.

Sur la base de ces différentes observations (voir le Rapport “Phase Deux”, O’Connor et al., 2004), nous avons proposé à
l’EAA les suggestions suivantes pour la définition de catégories de reporting “génériques”:
Dans un autre article (Booth, et al., 2005) nous discutons de ces cas individuels afin d’accentuer la pertinence d’un processus de
dialogue bottom-up / top-down dans la recherche d’un équilibre adéquat entre les échelles et la généralité pour la sélection et l’interprétation
d’indicateurs.
12
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 L’EAA devrait considérer l’adoption des catégories suivantes en tant que catégories génériques de reporting sur la
RSE: Salaires et Avantages (EC2), Communications Internes (S3), le dialogue entre les parties prenantes de façon
générale (S4 et IN3), Bruit (EV3-07).
 Une attention particulière devrait être donnée à l’adoption des catégories de reporting Contrôle des émissions
toxiques et Gestion des déchets locaux (dont le contenu des informations présente de fortes spécificités site et
processus) comme complément des catégories telles que Consommation d’eau, Consommation d’énergie et
Emissions de gaz à effet de serre qui sont, au contraire, comparables entre sites.
 Les aspects institutionnels de la RSE peuvent être renseignés par des actions formelles telles que Certification des
usines (IN1-05) et Déclaration d’engagement vers la soutenabilité (IN2-08), il est indispensable d’accorder une
attention particulière à la façon de communiquer sur leur sens en termes d’actions et de programmes visibles, aussi
bien à l’échelle du site qu’à l’échelle de l’entreprise.
On peut voir que nous avons accordé, dans nos conseils, davantage d’importance aux catégories de reporting sur la
RSE qu’aux indicateurs. En effet, les comparaisons entre site ne peuvent pas toujours être basées sur l’utilisation
d’indicateurs identiques mais peuvent être réalisables si on s’assure que le même jeu d’enjeux ou de “catégories” de
RSE est pris en compte. Par exemple, des indicateurs pertinents pour les aspects socio-institutionnels de
Communications Internes et Dialogue entre parties prenantes et pour les aspects physico-technologiques de Niveau de
bruit, Trafic de véhicules, Contrôle des émissions toxiques et Gestion des déchets varieront nécessairement d’un site à
un autre. Insister sur des mesures complètement standardisées réduirait de façon générale la pertinence et la qualité des
informations (et pourrait même parfois produire des incohérences). Ces catégories de reporting sur la RSE sont
importantes et sont en relation avec les aspects tangibles des responsabilités sociales des entreprises à l’échelle locale.
Considérons maintenant rapidement les “ECHECS” dans le sens opposé, c’est à dire les indicateurs candidats proposés
par l’EAA qui n’ont pas été retenus à l’échelle du site. Dans le Tableau 5, nous listons ces échecs, accompagnés d’une
brève description des objectifs de ces catégories d’indicateurs, adaptée du questionnaire de l’EAA. Dans la colonne de
droite, un bref commentaire explique les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été proposées à l’échelle du site.
La plupart du temps, ces “ECHECS” sont liés à des aspects quantitatifs de production, tels que les niveaux de
production, et à des dimensions internationales de fourniture de matériaux. De façon évidente, de tels sujets présentent
un intérêt réel à l’échelle du secteur. Plusieurs points se distinguent du Tableau 5. Premièrement, on remarque qu’un
grand nombre d’“ECHECS” sont à mettre en relation avec les différentes façons de concevoir la gestion des déchets. On
peut ainsi considérer que les indicateurs proposés par l’EAA, Dépôt de Brasques Usées (SPL) (code EV 3-28) et
Résidus de Bauxite (EV 3-27) rentrent dans la catégorie plus générale des “Volumes de déchets traités” (EV 3-01)
identifiée par les parties prenantes sur tous les sites. Les Emissions de Benz(a), Pyrène(PaB) (EV 3-26) qui sont
pertinentes dans la fabrication en début de cycle mais pas pour toutes les usines du secteur de l’aluminium, sont un
exemple de la catégorie plus générale des Emissions toxiques.
Plusieurs aspects du Tableau 5 renforcent la spécificité de l’EAA en tant que partie prenante ayant des responsabilités
de coordination à l’échelle du secteur, à l’interface entre les autorités de régulations nationales et internationales. C’est
notamment le cas des données quantitatives de performance économique telles le Montant des prélèvements (EC 1-07),
la Valeur ajoutée (EC 3-03), le Chiffre d’affaire total (EC 3-04) et la Production totale (EC 4-01). Ces données
économiques sont assez classiques pour la plupart des entreprises. Cependant, alors que le chiffre d’affaire total et la
production totale sont globalement comparables entre sites, les données sur les prélèvements et la valeur ajoutée
dépendent, de façon significative, du cadre réglementaire régissant notamment la comptabilité et la fiscalité et, de ce
fait, sont difficilement interprétables pour un observateur “extérieur” et ne sont comparables entre les sites qu’à
certaines conditions. D’autre part, ces données ne sont pas vraiment révélatrices des enjeux réels de la performance
économique comme le sont, par exemple, les questions liées à la compétitivité de l’industrie Européenne face aux
nouvelles conditions que posent la mondialisation (et notamment, le coût du travail et les obligations réglementaires,
l’accès aux matières premières).
Enfin, on observe que la liste d’indicateurs de RSE proposée par l’EAA est fortement influencée par l’Analyse du Cycle
de Vie (ACV). Cette approche est fondamentale pour rentrer dans les aspects de production liés au processus et pour
fournir une véritable image des activités du secteur, de la phase d’exploitation des matières premières (EV 2-01
Disponibilité de bauxite et EV 2-02 Réhabilitation des mines) jusqu’au recyclage (EV 4-02 Phase de fin de vie).
Certains indicateurs de l’EAA, qui n’ont pas été proposés sur les sites, font référence à l’utilisation de l’aluminium par
la société, recyclage compris. Cet aspect est important pour situer le secteur de l’aluminium par rapport à d’autres
secteurs également consommateurs importants d’énergie et de ressources (et aussi dans l’optique de futurs travaux de
dialogue entre parties prenantes).13

13
Les groupes de discussions sur les sites pilotes ne se sont pas intéressés à la perception des participants (en tant que consommateurs,
citoyens) du rôle de l’aluminium dans la société et dans son “cycle de vie”.
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Table 5: Les indicateurs candidats de l’EAA
sans équivalence parmi les suggestions des sites pilotes
Code de
l’indicateur

Qualification EAA

Courte description
(Définition à partir de celle de l’EAA))

EC 1-07

Montant des prélèvements

Montant total des prélèvements payés par l’usine /
l’entreprise. Inclut les impôts directs, les impôts
fonciers, les taxes sur l’énergie et sur
l’environnement.

EC 3-03

Valeur ajoutée

La valeur ajoutée économique est la différence entre
le chiffre d’affaire total d’une entreprise ou d’une
usine, et le coût d’achat des matériaux, des services
(salaires exclus) et des composants.

EC 3-04

Chiffre d’affaire total

Chiffre d’affaire total de l’entreprise pour l’année
considérée.

EC 4-01

Production totale

Production totale d’alumine, d’aluminium primaire,
recyclé, de produits laminés, de produits extrudés et
de feuilles (en tonnes par an).

EV 2-01

Disponibilité de Bauxite

La durée des réserves de bauxites actuelles par
rapport à la consommation actuelle.

EV 2-02

Réhabilitation des mines

Part des espaces miniers (bauxite) qui sont
réhabilités dans leur état d’origine.

EV 3-26

Emissions de
Benz(a)Pyrène(BaP)

“Emissions moyennes de B(a)P des usines de pâte,
d’anode et des fonderies primaires de Soderberg.”

EV 3-27

Dépôt de résidus de
Bauxite

“Quantité de résidus de Bauxite déposés dans des
sites d’enfouissement spécialement conçus après la
séparation et le piégeage des sables dans l’usine
d’alumine”

EV 3-28

Dépôt de brasques usées

“Quantité de brasques usées provenant de cuves
d’électrolyse déposées après l’enlèvement des
matières destinées à la réutilisation et au recyclage.
Cela inclut à la fois le carbone et les parties
réfractaires.”

EV 4-01

Phase d’utilisation

“Le poids de l’aluminium utilisé dans des produits
spécifiques, jusqu’ici limités à l’automobile mais
pouvant être élargis à d’autres secteurs.”

EV 4-02

Phase de fin de vie

“Données sur les taux de recyclage de l’aluminium
par secteurs de produit et texte descriptif sur les
bénéfices du recyclage de l’aluminium”

EV 4-03

Aspects du cycle de vie

“La pertinence de la phase d’utilisation des études
d’ACV pour les produits en aluminium”

EC 1-06

Consommation
d’aluminium par habitant

Consommation d’aluminium en Europe pour tout
usage en relation avec la population.

Remarques liées aux perceptions
à l’échelle du site

Les discussions se sont principalement
focalisées sur les performances de RSE
“locales” en insistant sur les aspects
communautaires en environnementaux et sur
les relations entre les parties prenantes.
Les performances économiques quantitatives
comme celles-ci contribuent au profil de RSE
de toute entreprise. Cependant, on peut
s’interroger sur la façon dont ces informations
peut être rendues intéressantes et accessibles
à un large public.

Les dirigeants et quelques employés ont
exprimé une connaissances des impacts
environnementaux “en amont” de la fusion de
l’aluminium. Mais les discussions portaient
essentiellement sur les performances “locales”
de RSE.
Cette catégorie spécifique de déchets
présente un intérêt majeur dans l’industrie
primaire, mais pas pour l’ensemble des usines
du secteur de l’aluminium.
Les discussions portaient essentiellement sur
les performances “locales” de RSE.
Cependant, l’attention accordée à l’“empreinte
écologique” des activités et des
consommations industrielles devient une
composante croissante de la gestion
environnementale.
Ce point est implicitement traité dans la
catégorie “Volume de déchets traités” (EV 301)
Ces indicateurs candidats font référence à
l’utilisation de l’aluminium par la société, y
compris le recyclage. Les groupes de
discussions sur les sites pilotes ne se sont pas
intéressés à la perception des participants (en
tant que consommateurs, citoyens) du rôle de
l’aluminium dans la société et dans son “cycle
de vie”. Cet aspect est cependant important
pour situer le secteur de l’aluminium par
rapport secteurs consommateurs d’énergie et
de ressources, mais aussi dans l’optique
d’aborder un dialogue entre parties prenantes
dans le futur.

Cependant l’analyse du cycle de vie doit être complétée par des considérations qualitatives sur la signification, pour les
parties prenantes de la communauté élargie, de l’utilisation des matières premières, de l’usage de l’espace et de sa
réhabilitation, et de la gestion des émissions. Il a donc été recommandé à l’EAA de prêter attention à la façon dont les
données sur la production physique et les aspects financiers devaient être “traduites” et rendues intéressantes et
accessibles pour un large public, au même titre que les indicateurs sur les contributions de l’entreprise à la société. Par
exemple, un soin particulier devrait être accordé à la signification que les parties prenantes (en tant que consommateurs,
citoyens) accordent à l’image et aux utilisations de l’aluminium dans la société et durant son “cycle de vie”.
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Méthodologie pour une Diversité Représentative des Indicateurs
L’analyse de l’interface présentée dans les Tableaux A.2 et 5, et certains aspects des résultats sont contingents aux
circonstances individuelles, comprenant les parties prenantes présentes dans les groupes de discussions et de la façon
dont les indicateurs ont été identifiés et discutés. Un échantillon de six sites pilotes n’est pas une base suffisante pour
faire des affirmations définitives sur le caractère « générique » ou non des indicateurs. Pour les procédures à l’échelle
du secteur, le processus empirique de la mise en interface doit être complété par la définition d’étapes méthodologiques.
Pour cette raison, notre modèle complet pour les dialogues entre parties prenantes sur la RSE, la sélection d’indicateurs
et le reporting, est obtenu en utilisant la « Matrice d’Evaluation pour la RSE » du site (présentée dans la Figure 3) et en
envisageant une comparaison méthodologique des profils d’évaluation de RSE entre sites. Cela nous amène à la
représentation tridimensionnelle de la Figure 5, que nous appelons la MATRICE DE DELIBERATION SUR LA RSE.
CONSEIL 5.1 — La sélection d’indicateurs pour l’évaluation de la RSE devrait être considérée comme une tâche
de réalisation et de maintien d’un « équilibre dynamique » entre les enjeux contradictoires des Parties prenantes,
classés selon les Enjeux de Performances, les caractéristiques « Génériques », et les caractéristiques spécifiques à
un site.
L’avantage d’appréhender les choses de cette façon est que cela nous permet de traiter les enjeux “génériques /
spécifiques au site” comme une simple facette du besoin plus global de recherche d’un bon équilibre entre les différents
Types de Parties Prenantes et à travers la gamme des différents Enjeux de Performance pour la RSE.
CONSEIL 5.2 — Un jeu d’indicateurs destiné à un processus de reporting pour la RSE (à l’échelle du site ou à
l’échelle du secteur) devrait respecter un principe de « diversité représentative » au sein du modèle de la Matrice
de Délibération pour la RSE.
Nous utilisons le terme de diversité représentative pour signifier qu’aucune opinion importante ne devrait être omise. Ce
principe est applicable à différentes étapes de la procédure globale.
Premièrement, la notion de diversité représentative est intrinsèque à la structure même de la Matrice de Délibération
pour la RSE. L’objectif de la Matrice de Délibération est de permettre le développement et la communication d’un
« profil » de performance de RSE, pour un ou des sites sélectionnés, pour un ensemble d’Enjeux de Performance
acceptés et en sollicitant les opinions d’un ensemble de parties prenantes.
 Comme nous l’avons souligné dans la Section §3, on réalise une évaluation RSE à l’échelle du Site en remplissant
les cellules de la Matrice de Délibération pour la « part » correspondant au site en question.
 On parvient à une évaluation comparative de RSE sur plusieurs sites, selon des catégories sélectionnées d’enjeux de
performance et à partir des points de vue de représentants de parties prenantes sélectionnées, en « comparant les
parts ». Cela nécessite d’avoir rempli, au
The Sites
préalable, les cellules pour chaque part
(site) de la Matrice de Délibération
tridimensionnelle.

La Matrice de Délibération sur la RSE insiste
donc sur une « approche transversale » des
enjeux de RSE. L’élaboration des trois
dimensions de la Matrice de Délibération sur
la RSE (multiples parties prenantes,
multiples enjeux, multiples sites) devrait
permettre la présence, dans l’évaluation de la
performance de RSE, d’une « diversité
représentative » visible par toutes les
personnes concernées et le long des trois
axes de la Matrice de Délibération : selon les
sites ; selon les types de parties prenantes ;
selon les enjeux de performance. On peut
alors soulever la question de « l’équilibre »
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The Categories of
Stakeholders

Pour ces deux contextes, on considère que le
nombre de cellules est irréductible, ce qui
signifie qu’il n’est pas permis aux utilisateurs
de regrouper plusieurs types de parties
prenantes
ou
plusieurs
enjeux
de
performance ensemble.

The CSR Performance Issues
(or evaluation categories)

Figure 5 — The CSR Deliberation Matrix Structure
for Cross-Site Comparisons
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du nombre d’indicateurs associés à chaque Enjeu de performance, à chaque type de Parties prenante et à chaque Site
pour un système d’indicateurs ou pour un processus de reporting sur la RSE.
Et nous en arrivons alors à la question récurrente : Combien d’indicateurs ? Dans l’étude de la « Phase Un » (Faucheux
et al., 2002), on note :

« Bien que les parties prenantes défendent le plus souvent une approche intégrée des responsabilités d’entreprise, elles
ne veulent pas d’un indicateur unique (« catch all ») d’une entreprise. Très peu sont persuadées de la vertu des
procédures prétendant capturer dans un seul indicateur toutes les dimensions des performances sociales et/ou
environnementales. D’après l’opinion transmise par les parties prenantes, un apprentissage, une compréhension et un
engagement véritables ne peuvent se réaliser qu’avec un jeu d’indicateurs bien équilibré, chaque indicateur devant,
de plus, être clairement identifié dans un aspect spécifique de responsabilité sociale. Mais pas trop ! Les parties
prenantes de cette étude ont proposé de limiter le nombre d’indicateurs (sociaux et environnementaux) à trente. Leur
opinion était que, au delà de la question du nombre, le système risquerait de perdre de la transparence et, de ce fait,
du sens ou de la pertinence. »

L’utilité et l’opérabilité d’un jeu d’indicateur dépendent autant de la structure et de la procédure utilisées pour mobiliser
les informations que du nombre total d’indicateurs. Cela étant établi, nous proposons comme procédé empirique :
CONSEIL 5.3 — Une évaluation implique des comparaisons et (pour la plupart des personnes) l’activité de
comparaison perd de sa qualité si le nombre de points comparés à la même échelle excèdent un nombre réduit
(certaines études psychologiques suggèrent un maximum de 7). L’opérabilité peut être renforcée par une
utilisation judicieuse des classifications hiérarchiques et transverses (crosscutting) dans la conception des
modèles d’évaluation et des procédures de reporting pour la RSE.
La Foire aux Indicateur et la Matrice de Délibération de RSE sont des modèles structurants utilisant des classifications
hiérarchiques et transverses qui, par leur conception, assurent qu’à tout moment des comparaisons sont faites entre un
« nombre réduit » de points – un nombre réduit d’indicateurs, un nombre réduit de cellules pour la Matrice de
Délibération, un nombre réduit d’enjeux de performance individuelle dans les 4 groupes des dimensions de durabilité,
etc. Ce procédé empirique est notre point de départ pour les conseils ayant attrait à la question : « Combien
d’indicateurs » devraient être associés à chaque Site, à chaque Enjeu de Performance (ou groupe d’enjeu de
performance), à chaque type de Parties prenantes ? Dans l’approche que nous proposons, cette question soulève deux
aspects principaux :
1.

Au niveau de la Matrice de Délibération sur la RSE, la question est : combien d’indicateurs peuvent être
intégrés au « panier » correspondant à une « cellule » (pour une enjeu sélectionné, évalué par un type de partie
prenante spécifié, pour un site donné) ?

2.

Au niveau de la Foire aux Indicateurs, la question de fond est : combien « d’indicateurs candidats » devraient
être retenus dans la FAI, afin de mieux refléter la diversité de site, de partie prenante et d’enjeu de performance ?

Les conclusions sur le nombre “à peu près correct” d’indicateurs ne peuvent être faite qu’avec l’expérience des
procédures proposées dans des situations réelles. Il est cependant possible de prendre comme point de référence les
catégories de nombres qui émergent lors d’une application de la Matrice de Délibération sur la RSE.
 La version actuelle du système propose 15 catégories d’Enjeux de Performance de RSE (regroupés dans les 4
dimensions de la durabilité) et 4 types de parties prenantes principales (en comptant les institutions de coordination).
Le nombre total de cellules est donc : 15 x 4 = 60 pour la Matrice d’Evaluation de la RSE pour un site.
 Supposons maintenant que, dans une première phase de l’activité d’évaluation, l’on autorise chaque groupe de
partie prenante à proposer/sélectionner, dans le catalogue disponible de la Foire aux Indicateurs, jusqu’à 3
indicateurs par Enjeu de Performance. Le nombre maximum de catégories d’informations distinctes (s’il n’y pas de
redondance) serait alors en principe égal à : 3 x 60 = 180 (maximum).
 En pratique, il est probable que le nombre de 180 soit plus important que le nombre d’indicateurs mobilisés sur le
site, et cela pour deux raisons. D’une part, le même indicateur peut être mobilisé (par une ou plusieurs parties
prenantes) pour plusieurs Enjeux de Performance. D’autre part, le même indicateur peut être sélectionné (pour
l’application à un ou plusieurs Enjeux de Performance) par deux ou trois catégories de Parties prenantes.
L’opérabilité d’un système de reporting dépendra de la réduction du nombre d’indicateurs bien au-dessous de ce
nombre de 180, grâce à la recherche d’indicateurs « robustes » et « génériques » dans les groupes de Parties prenantes.
Cette recherche peut par exemple être réalisée, à l’échelle du site, par une deuxième phase d’évaluation pendant laquelle
un groupe de partie prenante délibère pour obtenir une « diversité représentative » avec la contrainte de, disons, trois
indicateurs par Enjeu de performance. Avec ces 15 enjeux de performance, on arrive à un total de : 15 x 3 = 45
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indicateurs déployés pour le reporting sur la RSE à l’échelle du site. Il est probable que certains indicateurs seront
utilisés pour deux ou plus Enjeux de Performance. Par cette procédure, nous n’arrivons plus très loin du procédé
empirique « d’environ 30 indicateurs » proposé par les parties prenantes.
Supposons enfin que “la concertation préalable entre parties prenantes” à l’échelle du site permette d’obtenir un
consensus sur un nombre maximum de 3 indicateurs par Enjeu de performance de RSE, incluant les indicateurs
suggérés par les agences de coordination supérieures pertinentes. Le principe de diversité représentative devrait nous
amener à suggérer qu’au sein de chaque panier de 3 indicateurs par Enjeu de Performance, il ne devrait pas y avoir
moins d’un (et pas plus de deux) indicateur(s) « spécifique(s) au site » et pas moins d’un (et pas plus de deux)
indicateur(s) « génériques » (à l’échelle du secteur).
En somme, nous envisageons, dans le cadre de la Matrice de Délibération pour la RSE, que des dialogues soient mis en
place, d’une part entre sites (par ex. pour une comparaison ou pour apprendre si un site peut bénéficier des expériences
précédentes d’un autre pour la réalisation des étapes de l’évaluation et du reporting sur la RSE) et, d’autre part, entre un
site et un contexte de reporting supérieur (direction, agence de régulation, association sectorielle, etc.). Un aspect
primordial dans le processus de délibération est, comme nous l’avons déjà souligné dans le Conseil 5.2, de maintenir la
diversité représentative des indicateurs qui indique les « spécificités » des groupes de parties prenantes et des enjeux
de performance. Nous pouvons aussi formuler cela comme un principe de visibilité équitable des parties prenantes. A
l’instar d’autres formes de négociations industrielles ou entre parties prenantes, des compromis peuvent être réalisés si
l’honneur est préservé. On considère ainsi que la conservation d’un indicateur « préféré » de façon individuelle est toute
aussi importante que la trace visible des processus de délibération ainsi que celle de la participation pertinente des
échantillons de parties prenantes.
Comme nous l’avons déjà mentionné, il ne sera possible de proposer des conclusions fermes sur le nombre
d’indicateurs jugé nécessaire ou suffisant, qu’après une expérience empirique des procédures proposées. 14 Le travail
sur les sites réalisé pour l’EAA fournit quelques éléments de réponse. La perspective de double dialogue (site/site et
site/autorité régulatrice) a en effet été le contexte des dialogues entre parties prenantes de la « Phase Deux » qui ont eu
lieu sur le site pilote de Grevenbroich en Allemagne. A partir d’une liste d’environ 250 suggestions d’indicateurs, dont
la moitié provenait d’autres sites (le travail de la « Phase Un » mené en France), les parties prenantes ont proposé une
sélection de 32 indicateurs, couvrant toutes les catégories de reporting, destinée à une utilisation future pour le reporting
de l’entreprise vers des autorités de régulation. Bien entendu, ce résultat a été obtenu dans le contexte industriel et
réglementaire particulier du site de Grevenbroich.15 Selon les cas, on observe des contingences. Pour certains cas, les
suggestions sur le nombre d’indicateurs présentées ci-dessus peuvent s’avérer appropriées ; dans d’autres cas, elles
peuvent paraître trop restreintes.

§6. Conclusions
Nous avons présenté dans cet article une démarche pour développer des systèmes opérationnels d’indicateurs pour la
RSE à l’échelle du site, basée sur la sélection de suggestions locales et sur l’adaptation des concepts d’indicateurs
pertinents d’autres sites, en respectant les exigences d’indicateurs à l’échelle du secteur. Nous suggérons qu’il est
important de développer des systèmes d’indicateurs et de reporting sur la RSE qui reflètent les particularités locales,
comme complément aux indicateurs suffisamment “génériques” pour être appliqués à toutes les entreprises de
l’Aluminium en Europe. Dans cet optique, nous avons mis l’accent sur deux aspects : (i) la standardisation des
catégories de performance de RSE et (ii) l’adhésion au principe de diversité représentative des indicateurs à travers les
catégories de parties prenantes, les enjeux, et les sites.
Nous nous sommes concentrés sur une proposition de “plan” visant un processus opérationnel de reporting sur la RSE.
Bien que nous ayons plus particulièrement insisté sur les aspects méthodologiques, nous n’oublions pas que les
entreprises et les agences de régulation ne disposent que de ressources limitées pour le développement d’un système
d’incateurs de RSE et que ces contraintes doivent être prises en compte aux échelles du site, de l’entreprise et du
secteur. Il est important que les nouvelles procédures soient le plus possible en synergie avec les activités existantes de
gestion et de reporting. Dans cet optique, notre démarche présente certains avantages :

Plusieurs etudes sont actuellement en cours dont un des objectifs est de tester la demarche présentée ici. (voir, par ex., Chamaret &
O’Connor 2005).
15
Cet exemple est présenté en detail dans le Rapport Final de la “Phase Deux” (O’Connor et al., 2004) et fera l’objet d’une publication
future (Booth et al., 2005) qui présentera les leçons que l’ont peut tirer de l’expérience de Grevenbroich.
14
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 La démarche proposée a, entre autres, pour fonction d’évaluer et de mobiliser les catégories d’informations
existantes. On peut donc très bien imaginer une situation où un système de reporting sur la RSE serait largement
basé sur les catégories d’informations existantes et disponibles au niveau de l’usine et à partir de sources connues
(communauté locale, autorités régulatrices, statistiques nationales ou sectorielles).
 La démarche proposée a, entre autres, pour fonction d’évaluer la représentation “équilibrée” de l’ensemble des
Enjeux de Performance, avec la prise en compte de la diversité des enjeux des Parties Prenantes. Une fois les
besoins identifiés, on peut s’attacher à combler les différences entre les nouvelles informations sélectionnées via les
mesures sur site, les recherches de l’entreprise ou les processus de dialogue entre les parties prenantes.
 La démarche d’évaluation de la RSE et les procédures de dialogue entre les parties prenantes sont davantage
robustes que les éléments d’informations individuels. La démarche présente un intérêt fort pour orienter le travail de
RSE même s’il y a des modifications dans les jeux d’informations (comme par exemple, des modifications dans les
indicateurs disponibles ou sélectionnés pour être mobilisés dans une cellule de la Matrice de Délibération). Cela
représente un aspect important de la conception. Bien que la continuité des catégories d’information et, quand cela
est possible, des jeux de données, soit un point important dans la sélection et le déploiement d’indicateurs, certaines
situations impliquent une impossibilité de conserver cette continuité et imposent l’introduction de nouvelles
catégories d’informations.16
 La démarche de dialogue entre parties prenantes est directement applicable à des comparaisons entre secteurs. D’un
point de vue méthodologique, une comparaison “entre secteurs” est analogue à une comparaison “entre sites”.
La procédure globale établie pour la sélection d’indicateurs et le reporting sur la RSE, à la condition qu’elle soit
construite comme un dialogue entre parties prenantes ou comme une procédure de “réconciliation”, peut être efficace
pour communiquer les significations et les motivations avec un nombre relativement restreint d’indicateurs et donc avec
des coûts faibles de mise en oeuvre. Une structure commune pour le reporting sur la RSE, permettant l’identification
d’enjeux communs à tous ou à la plupart des sites (et qui peuvent, de ce fait, être considérés comme génériques)
présente, à nos yeux, davantage d’intérêt que l’obtention d’un consensus à l’échelle du secteur sur un nombre
d’indicateurs à développer. L’important est de prêter attention aux différents objectifs d’évaluation de la RSE et à leurs
échelles organisationnelles repsectives.
En autorisant les parties prenantes (y compris la direction des entreprises) avec leurs préoccupations locales, et souvent
spécifiques au site, à voir comment leurs propres enjeux correspondent aux catégories d’enjeux et de responsabilité
sociale définies par la communité internationale, la signification locale des indicateurs proposés est clairement en vue
des parties prenantes locales et, en même temps, elles peuvent apprécier le rôle des systèmes d’indicateurs en tant que
contribution aux objectifs sociétaux plus larges des dimensions économique, environnementale et sociale de
développement durable. En outre, lorsqu’il est possible d’identifier les raisons pour lesquelles un indicateur particulier
ou l’exploitation des informations d’un indicateur sont préconisés – que cela soit dans une situation locale ou pour une
procédure de reporting générique pour des entreprises et des sites en Europe – il est plus facile pour les parties
prenantes de voir le rôle primordial que les indicateurs de RSE peuvent jouer pour définir la démarche de gouvernance
dans sa globalité – c’est à dire, une démarche d’attention, d’observation, de communication et de responsabilité. Il est,
dès lors, plus facile pour eux de s’accorder sur une diversité représentative des indicateurs servant ces objectifs de
gouvernance.

Les circonstances étant modifiées du fait des nouvelles technologies et des modifications apportées à la production, aux ventes et aux
profils personnels (etc.), les indicateurs individuels devront forcément être réévalués et même parfois révisés. Un des bénéfices des technologies
multimedia pour la gestion de l’information est que les variations d’informations (par exemple, d’une année sur l’autre), quelque soit leur cause,
peuvent être facilement enregistrées et communiquées.
16
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TABLEAU A.1 — LISTE RECAPITULATIVE DES
INDICATEURS PROPOSES PAR LES PARTIES
PRENANTES
PERFORMANCE ECONOMIQUE (CODE 'EC')
COMPETITIVITE
EC 1-01: Montant des investissements d’innovation
EC 1-02: Dépendance des clients, fournisseurs, marchés, taux de change
EC 1-03: Coût moyen de l’énergie
EC 1-04: Risque : client, fournisseur, technique, coût de la main d’oeuvre
EC 1-05: Niveaux de salaires dans le secteur de l’aluminium
EC 1-06: Quantités d’aluminium consommées par tête (EAA)
EC 1-07: montant des prélèvements (EAA)
SALAIRES ET AVANTAGES
EC 2-01: Avantages économiques et autres accordés aux salariés
EC 2-02: Equité de salaires et dividendes entre salariés
REVENUS ET BENEFICES
EC 3-01: Rentabilité
EC 3-02: Productivité
EC 3-03: Valeur ajoutée (EAA)
EC 3-04: Chiffre d’affaire total (EAA)
PRODUCTION (Physique)
EC 4-01: Production totale (EAA)

PERFORMANCE SOCIALE (CODE 'S')
CONDITIONS DE TRAVAIL / SANTE ET SECURITE
S 1-01: Programmes de santé
S 1-02: Taux d’accidents
S 1-03: Programme de prévention de l’exclusion au sein de l’entreprise
S 1-04: Absentéisme et démissions
S 1-05: Nombre de journées de grèves
S 1-06: difficultés de recrutement de personnes qualifiées
S 1-07: Ratio d’ouvriers/tonnage actuel : productivité de la force de travail
OPPORTUNITES ET RELATIONS AVEC LES EMPLOYES
S 2-01: Equilibre entre sexes
S 2-02: Equité entre employés / syndicalisme
S 2-03: Equité de salaires dans une même région
S 2-04: Programmes de formation pour les employés
S 2-05: Souhait des employés pour des contacts avec d’autres sites
S 2-06: Problèmes relatifs aux différences culturelles
S 2-07: Responsabilité de l’entreprise vis à vis des employés
S 2-08: Plans de carrière, développement professionnel
S 2-09: Nombre d’employés / Sécurité du travail
COMMUNICATIONS INTERNES
S 3-01: Diffusion d’information en interne
S 3-02: L’information n’est pas communiquée dans la langue locale
S 3-03: Possibilité de dialogue avec le management
RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTES
S 4-01: Contribution de l’entreprise envers la communauté
S 4-02: Implication des salariés auprès des communautés locales
S 4-03: Emploi de personnes locales
S 4-04: Communication / dialogue avec les acteurs locaux
S 4-05: Renouvellement de la direction
S 4-06: Echange d’information entre entreprises du secteur de l’aluminium
S 4-07: Origines des employés
S 4-08: Implication de l’entreprise en dehors de la région
S 4-09: Nombre de fusions - acquisitions
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PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE (CODE 'EV')
UTILISATION DE RESSOURCES (NATIONALES / EUROPEENNES)
EV 1-01: Consommation d’énergie
EV 1-02: Consommation d’eau
EV 1-03: Production d’énergie renouvelable
EV 1-04: consommation d’eau pure
UTILISATION DE RESSOURCES – GLOBAL (COMMERCE
INTERNATIONAL)
EV 2-01: Disponibilité de bauxite (EAA)
EV 2-02: Réhabilitation des mines (EAA)
EMISSIONS & IMPACTS
EV 3-01: Volume de déchets traités
EV 3-02: Moyens mis en œuvre pour le traitement des déchets
EV 3-03: Emissions de fluorine
EV 3-04: Emissions de fluorite nuisant aux populations locales
EV 3-05: Emissions de dioxyde de carbone
EV 3-06: Niveaux de bruit
EV 3-07: Trafic de véhicule, nombre de camions par jour
EV 3-08: Emissions de poussière
EV 3-09: Plaintes des communautés locales à propos des odeurs
EV 3-10: Emissions de NO2
EV 3-11: Niveau d’émissions de S02
EV 3-12: Rejets d’eaux usées
EV 3-13: réductions d’émission de métaux lourds
EV 3-14: Evacuations des peintures contenant des solvants
EV 3-15: Niveau d’émissions en dioxine
EV 3-16: Emission de PCB (polychlorobiphényles)
EV 3-17: Compensations versées aux populations affectées
EV 3-18: Type de combustible utilisé
EV 3-19: Stockage de substances volatiles
EV 3-20: Accidents dus à la manipulation de substances volatiles
EV 3-21: Dépenses en assurance
EV 3-22: Usage des espaces
EV 3-23: replantation des espaces utilisés
EV 3-24: Quota de recyclage
EV 3-25: Material consumption wood
EV 3-26: Emissions de Benz(a), Pyrène(BaP) (EAA)
EV 3-27: Dépôt de résidus de Bauxite (EAA)
EV 3-28: Dépôt de Brasques Usées (SPL) (EAA)
UTILISATION DU PRODUIT (CYCLE DE VIE)
EV 4-01: Phase d’utilisation (EAA)
EV 4-02: Phase de fin de vie (EAA)
EV 4-03: Aspects du cycle de vie (EAA)

ASPECTS INSTITUTIONNELS (CODE ‘IN’)
SYSTEME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
IN 1-01: Objectifs anticipant la réglementation
IN 1-02: Moyens mobilisés pour traiter les problèmes environnementaux
IN 1-03: Impact environnemental de l’ent. ; responsabilité historique
IN 1-04: Infractions à la réglementation
IN 1-05: Certification des usines
IN 1-06: Transport par rail et route / Infrastructures ferroviaires adaptées
IN 1-07: Incitations pour récompenser les initiatives et l’innovation
IN 1-08: Relations entre l’innovation et les réductions d’incidents
STRATEGIE / POLITIQUE DE RSE
IN 1-01: Objectifs “volontaires” fixés par le site ou l’entreprise
IN 2-02: Formalisation de la responsabilité sociétale de l’entreprise
IN 2-03: Respect des obligations statutaires
IN 2-04: Outils utilisés pour mesurer les performances
IN 2-05: Nombre de niveaux hiérarchiques
IN 2-06: Installations conçues de façon à augmenter la sécurité
IN 2-07: Investissements touchant à la l’environnement, la santé, la sécurité
IN 2-08: Déclaration d’engagement vers la soutenabilité (EAA)
RELATIONS AVEC LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT
IN 3-01: Dialogue avec les fournisseurs et la chaîne d’approvisionnement
IN 3-02: Traitement équitable des employés de l’entreprise et des
fournisseurs
IN 3-03: Critères de sélection des fournisseurs
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TABLEAU A.2 — LA DISTRIBUTION DES SUGGESTIONS D’INDICATEURS DES PARTIES PRENANTES SELON LES SITES
PECH’
(F)

ALCOA
(F)

CFF
(F)

GREV’
(DEUT)

EC 1-01
EC 1-02




EC 1-03



EC 1-04
EC 1-05

METRA
(ITALIE)

ALCAN
(UK)










EC 1-06



EC 1-07



EC 2-01
EC 2-02












EC 3-01
EC 3-02




EC 3-03



EC 3-04



EC 4-01



S 1-01
S 1-02




S 1-03



S 1-04
S 1-05
























S 1-06



S 1-07



S 2-01
S 2-02








S 2-03







S 2-04







S 2-05
























S 2-06



S 2-07









S 2-08



S 2-09





S 3-01
S 3-02















S 3-03













S 4-01
S 4-02















S 4-03











S 4-04











S 4-05











S 4-06



S 4-07



S 4-08

—








PECH ALCOA

CFF

GREV METRA ALCAN

EAA

 Les cellules colorées signalent qu’une ou plusieurs suggestions
d’indicateurs ont été reçues des parties prenantes du site.

 Les points signalent les indicateurs utilisés par l’EAA dans son
analyse des entreprises du secteur de l’Aluminium
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PECH’
(F)

EAA

EV 1-01
EV 1-02
EV 1-03
EV 1-04
EV 2-01
EV 2-02
EV 3-01
EV 3-02
EV 3-03
EV 3-04
EV 3-05
EV 3-06
EV 3-07
EV 3-08
EV 3-09
EV 3-10
EV 3-11
EV 3-12
EV 3-13
EV 3-14
EV 3-15
EV 3-16
EV 3-17
EV 3-18
EV 3-19
EV 3-20
EV 3-21
EV 3-22
EV 3-23
EV 3-24
EV 3-25
EV 3-26
EV 3-27
EV 3-28
EV 4-01
EV 4-02
EV 4-03
IN 1-01
IN 1-02
IN 1-03
IN 1-04
IN 1-05
IN 1-06
IN 1-07
IN 1-08
IN 2-01
IN 2-02
IN 2-03
IN 2-04
IN 2-05
IN 2-06
IN 2-07
IN 2-08
IN 3-01
IN 3-02
IN 3-03
—

ALCOA
(F)

CFF
(F)







































GREV’ METRA ALCAN
(DEUT) (ITAL)
(UK)


































EAA































































































PECH
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ALCOA

CFF

GREV











METRA ALCAN

EAA
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