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Introduction

‘Statut’ des Concepts

Idées Droit Communication

MotsIdées  Concepts…



Concepts

Développement Durable
Rapport Brundtland (1987): recommandé le 
"développement durable" comme panacée pour 
la planète
"Le développement durable est un développement 
qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures 
de répondre aux leurs".



Concepts

Environnement
= espaces naturels tout milieu de vie y compris les 
établissements humains
= plus qu'un intérêt sectoriel approche, optique 
éthique, approche 'green' et sociétale du développement 
dans son ensemble, et de l'économie et de 
l'investissement tout particulièrement.

Développement
= composante anthropique résumant les activités 
humaines dans ce même environnement et à ses dépens 
ou en symbiose avec lui.



Concepts

Territoire: matériel et immatériel
Espace physique (dont l'homme) dimension outre-territoire d'un 
point de vue écolo.: anthropique, culturelle. écosystème naturel 
ou transformé (urbanisé, industrialisé) par l'action de l'homme qui 
en fait partie, y agit et le contrôle en l'aménageant à coup de plans 
et d'investissements… le développement en découle et s’y 
déroule.
Territoire = ressources, possibilités, et zone(s) d'impact.
Territoire & Investissement relation ‘intime’, organique, interactive
 tout investissement se traduit en action sur le territoire, y puise 
les ressources naturelles, y dégage émissions et nuisances si pas 
socio- et éco-responsable.



Concepts

Investissement :
acception économique et capitaliste pure: action financière dans 
un but lucratif.
Polysémie du concept
(a) une opération de création, de renouvellement et 
d'accroissement du capital d'une économie;
(b) une affectation de ses ressources propres ou empruntées;
(c) les fonds / capitaux  et biens alloués à des projets; et
(d) le résultat de l'opération-même.
Pris dans ces seuls sens 'communs' (communément admis), 
l'investissement n'aurait rien à voir avec les dimensions éthique, 
écologique et de durabilité du développement. Il ne serait pas 
responsable.



Concepts

Ecocitoyenneté :
pilier de l'Etat de droit citoyenneté dans sa plénitude, 
dans son sens total.
 valeur et principe des nations policées où le citoyen 
est cet individu souverain, libre, jouissant de droits et 
s'acquittant de devoirs, participatif; donc responsable 
envers lui-même et envers ceux qui l'entourent.
 autour de lui : l’environnement (ses semblables et 
autres êtres vivants, et éléments de la nature).
 Être écocitoyen participer, décider, investir, gérer, 
dans un souci de l'environnement et du développement 
durable.



Concepts
Gouvernance :
 principe et ce fait selon lequel le citoyen participe aux 
affaires de sa cité comme de son pays (et celle du monde 
globalisé) où le responsable lui est redevable de comptes 
dans un esprit et des mécanismes de transparence partagés.
 plein exercice de la citoyenneté, de l'écocitoyenneté
plutôt. implique citoyens, décideurs et investisseurs dans une 
logique de confiance, de solidarité et de partenariat.
 Dans un esprit d'écocitoyenneté et de gouvernance, 
l'investisseur = opérateur vaillant (allocations financières et 
économiques = un Investissement Socialement Responsable
(RSI) découlant de son haut sens de l'humain et de 
l'écologique le traduisant dans l'éthique de la Responsabilité 
Sociétale de l'Entreprise (RSE).



Concepts

RSE (RSO) :
Responsabilité Sociétale des Entreprises (qui tend à 
devenir RSO: Responsabilité Sociétale Organisations)
principe éthique relevant de la gouvernance et des 
activités extra-financières des organisations .
Concept 'RSE' apparaît à partir des années 1960 dans la 
littérature consacrée aux entreprises mais ne gagne en 
vogue qu’à partir des années 1990.



Concepts

RSE (RSO) :
Commission européenne (2011) «responsabilité des 
entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la 
société».
Norme ISO 26000 (2010) "Responsabilité d’une 
organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de 
ses activités sur la société et sur l’environnement, se 
traduisant par un comportement transparent et éthique 
qui :



Concepts

RSE (RSO) :
– contribue au développement durable y compris santé 
& bien-être de la société;
– prend en compte les attentes des parties prenantes;
– respecte les lois & est compatible avec les normes 
internationales;
– est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en 
œuvre dans ses relations.



Concepts

RSE (RSO) :
inclut:
– la gouvernance de l’organisation
– les droits de l’Homme
– les relations et conditions de travail
– l’environnement
– la loyauté des pratiques
– les questions relatives aux consommateurs
– les communautés et le développement local.»



Concepts
ISR: Investissement Socialement Responsable 

désigne une pratique qui consiste à sélectionner ses 
placements, non pas uniquement sur la base de critères 
financiers (rentabilité, risque, …), mais en y intégrant des 
préoccupations sociales, éthiques ou environnementales. 
manifestation pragmatique de la RSE.
Ce vocable est la traduction littérale de l’anglais 
«Socially Responsible Investment» (SRI). L’expression 
«Substainable and Responsible Investment» est 
toutefois de plus en plus utilisée, bien qu'en Suisse on 
les désigne par "Fonds éthiques", "Fonds socialement 
responsables", ou « Finance durable" tout court.



Concepts
ISR: Investissement Socialement Responsable 

2013- Suisse 220 organisations engagées activement 
dans la finance durable, c’est-à-dire incluant de manière 
systématique des critères sociaux, environnementaux ou 
de gouvernance dans leurs décisions d’investissement.

********
Venons-en aux choses plus concrètes, plus 
méthodologiques, de concrétisation de l'ISR comme 
l'option de la RSE: la Gestion, ou Gouvernance Sociétale 
et Environnementale (GSE).



Concepts
GSE: Gestion, ou Gouvernance Sociétale et Environnementale

 expression méthodique et programmatique de l'ISR et le 
complément au management rationnel de l'organisation. 
C'est un plan, des critères et des indicateurs (non-financiers). 

Financial Times  "Un terme générique utilisé dans le 
marché des capitaux par les investisseurs pour évaluer le 
comportement des entreprises et déterminer leur 
performance financière future. Les facteurs de la GSE sont un 
sous-ensemble d'indicateurs non-financiers de performance 
qui comprennent la gouvernance durable, éthique et 
managériale tels que l'incidence carbone de l'entreprise et 
l'assurance de l'existence de systèmes en place assurant la 
redevabilité de comptes" (accountability).



Concepts
GSE: Gestion, ou Gouvernance Sociétale et Environnementale

 "ESG (environmental, social and governance) is a 
generic term used in capital markets and used by 
investors to evaluate corporate behaviour and to 
determine the future financial performance of companies.

ESG factors are a subset of non-financial performance 
indicators which include sustainable, ethical and 
corporate governance issues such as managing the 
company’s carbon footprint and ensuring there are 
systems in place to ensure accountability."



Concepts
GSE: Gestion, ou Gouvernance Sociétale et Environnementale

Il est de plus en plus établi que la GSE, intégrée dans l'étude de 
l'investissement et dans le processus décisionnel, offre un 
potentiel d'avantages de performance sur le long terme. Elle est 
synonyme de méthodologie d'investissement épousant les facteurs 
de durabilité, et aussi de moyen d'identification des organisations 
(entreprises surtout) faisant montre de modèles d'affaires réussis.
Avantages:
 contribuenà la bonne image (perception) de l'investissement, et 
donc de l'organisation en tant qu'institution éthique et visionnaire 
envisageant le long terme;
 renforce la veille stratégique; et
 en font une organisation éco-citoyenne. Ce qui impacte 
inéluctablement et positivement la performance financière sur le 
long terme du moins.



Corrélations 'logiques'
Territoire-Gouvernance:
 La gouvernance se passe dans le territoire et 
vise son aménagement et son utilisation / 
exploitation. La gouvernance est territoriale ou 
elle ne l'est pas. Elle est l'expression-même de la 
citoyenneté comme valeur et comme exercice 
dans ce territoire dont le citoyen fait partie. Il y a 
là donc une relation de contenant-contenu, d'une 
part, et d'action-impact, de l'autre.



Corrélations 'logiques'
Investissement-Territoire:
 L'investissement se fait sur un territoire, utilise 
/ exploite ses ressources et l'affecte 
(surexploitation, pollutions). Les mêmes aspects 
relationnels (contenant-contenu, et action-
impact) caractérisent le lien entre les deux.



Corrélations 'logiques'
Investissement-Gouvernance :
 L'investissement est géré; et le retour sur 
investissement dépend du type de gouvernance 
adopté (purement lucratif ou sociétalement
responsable). Il s'agit là d'une relation 'parallèle', 
organique et interactive: L'investissement est une 
gestion (gouvernance), et la gouvernance est un 
investissement financier et non-financier 
(ressources financières, humaines, naturelles).



Corrélations 'logiques'

RSE-ISR-GSE :
 La RSE est un principe éthique, l'ISR est celui 
qui se l'approprie, la GSE est leur mécanisme. Il y 
a là une relation de approprié-'appropriant'-outil.



Corrélations 'logiques'

RSE-Citoyenneté :
 La RSE est citoyenne par définition en faisant du 
citoyen un partenaire de l'organisation, de son 
investissement, et de sa GSE. On 'détecte' ici une 
relation 'd'intimité', de concordance, et de 
'principe-action'.



Corrélations 'logiques'

RSE-Environnement / Développement durable (DD):

 Le principe RSE a l'environnement comme souci 
et approche, et le DD dans sa ligne de mire. On 
décèle ici une relation éthique.



Leviers pour l'action
Pour mériter le qualificatif / 'Label ESR / OSR’, l'organisation / 
l'entreprise, ou l'investisseur est appelé à:
- adopter l'optique de durabilité (option outre-profit, donc 
citoyenne à la fois, éco-citoyenne plus précisément);
- épouser le principe étique de RSE;
- appliquer sa RS en faisant de son investissement un ISR pour 
maximaliser sa double valeur éthico-économique;
- 'humaniser' ses fonds investis en en consacrant 1 partie pour une 
GSE.
- instrumentaliser son ISR et sa GSE en les associant aux 
mécanismes et initiatives citoyennes de gouvernance territoriale, 
par: échange d'information (Communication), réseautage 
(Relations), partenariat (fonds, idées, projets d'investissement = 
projets citoyens).



Conclusion

(1) rappel concis de la relation RSE-ISR-GSE;
(2) 'grille' sémantique 'Contenant-contenu' des concepts 
(et faits) relatés dans cet écrit;
(3) rappel des bénéfices récoltés par un 'ISR';
(4) mécanisme de gouvernance locale d'investissements 
écologiquement durables



Conclusion

1) Relation RSE-ISR-GSE

Trois paliers sont communs à la RSE, à l'ISR et à la 
GSE: la Citoyenneté, l'atténuation de la pauvreté, 
et la sauvegarde de l'environnement (du milieu) 
naturel et urbain).



Conclusion
2) 'Grille' sémantique 'Contenant-contenu' des concepts
L'environnement est écosystèmes naturels et urbains / territoire(s).
La société humaine est partie intégrante de cet environnement, &  exerce 
son développement DANS et AUX DEPENS / EN SYMBIOSE avec 
l'environnement.
L'économie le moteur du développement et sa réalisation 
technologique, urbanistique et industrielle.
L'entreprise / l'organisation l'entité structurée par laquelle l'économie 
s'érige et se réalise (en vue du développement de la société dans 
l'environnement).
La RSE le principe à la faveur duquel l'entreprise contribue au 
développement durable (économique, social et environnemental).
L'ISR la budgétisation du projet d'investissement avec prise en compte 
des dimensions territoriales, socio-citoyennes et environnementales des 
allocations financières.
La GSE le plan de mise en œuvre des volets socio-citoyens et 
environnementaux de l'investissement et des projets.



Conclusion

(3) Bénéfices / Intérêts d'un ISR:

- investissement humanisé, moralisé;
- impact citoyen et territorial: appropriation des citoyens 
et renforcement du cadre de vie;
- création de richesse et emplois + bien-être social + 
préservation du cadre de vue (naturel et urbain)
- durabilité de développement, donc du bien-être social, 
croissance économique, intégrité environnementale.



Conclusion

(4) Mécanisme de gouvernance locale d'investissements 
écologiquement durables
Faire de l'investissement une action responsable sur le 
triple plan social, économique et territorial 
(environnemental, donc) est chose très faisable, d'autre 
part très impérative à la condition d'une éco-sensibilité 
partagée concrétisée par une perception et une 
appropriation partagée des concepts, des principes, et 
des méthodes.
De telles conditions appellent à leur tour des dispositions 
et aptitudes à la communication, au réseautage et au 
partenariat.



Conclusion

(4) Mécanisme de gouvernance locale d'investissements 
écologiquement durables

Pour qu'un ISR le soit et réalise l'impact voulu, on peut 
penser au 'modèle' suivant:
Un plan de gouvernance sociale et environnementale 
(GSE);
Un stratégie de communication (et de relations 
publiques);
Un mécanisme institutionnel de concertation est de mise 
en œuvre.



Conclusion
(4) Mécanisme de gouvernance locale d'investissements 
‘green’
Un scénario ou formule à envisager selon le contexte 
local de chaque projet d'investissement socialement 
responsable est la création d'un groupe de soutien et de 
concertation constitué des parties prenantes au projet 
d'investissement local: l'investisseur, la société civile, la 
commune, les médias locaux (correspondants de presse, 
réseaux sociaux...) sous l'une des formules suivantes:
Groupe (Support Team) parrainé par la commune ou 
l'administration économique à partir et via les 
organismes existant; ou
Association de soutien  financée par l'investisseur.



Rappel en croquis

ENTREPRISE / ORG°

RSE

ISR

GSE



…et…

rien d'impossible…


