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Véronique Fermé : v.ferme@cofees.fr  - 06 15 61 45 15



Dates : mardi 9 novembre 2021
Horaires : 

• 9h à 12h30 
• Pause déjeuner
• 14h à 17h

Documents/Outils

Organisation pratique

3

Objectifs/méthodologie de la formation

 Le contexte

 Les objectifs

 Le contenu

 Les méthodes



 Nom du participant
 Nom et type de la structure culturelle
 Fonction
 Rôle dans la démarche RSE/DD
 Attentes vis-à-vis de la formation

 Niveau de connaissance de la RSE/DD participant
- N0 : Aucune connaissance
- N1 : pratique débutante, quelques notions
- N2 : bonnes connaissances
- N3 : Maîtrise

 Niveau de la démarche RSE dans la structure
- D1 : Démarche principalement sur les questions environnementales
- D2 : Démarche engagée mais peu structurée
- D3 : Démarche bien intégrée mais besoin de formaliser pour aller plus loin

 Motivation du participant à cette formation DD et attentes
- M1 : Formation imposée, motivation faible
- M2 : Attend de voir
- M3 : Motivé
- M4 : Très motivé

Présentation des participants
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I. Introduction
 Méthodologie
 Conditions / Bénéfices

II. La RSE dans les entreprises culturelles
 Notions et concepts

III. Méthode SMR
 Méthodes, conditions et principes
 Mise en place d’un SMR

IV. Elaboration d’une stratégie 

V. Elaboration du plan d’actions

Au programme
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Méthodes utilisées
Conditions/Intérêts
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OBJECTIFS DE LA FORMATION/ACTION

 Construire sa stratégie RSE
 Elaborer un plan d’action
 S’inscrire dans le temps Stratégie RSE du Festival OFF

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwje4vOAluLuAhXD4IUKHcWXCtUQFjAAegQIARAC&url=https://www.festivaloffavignon.com/documents/dossier-de-presse-strategie-rse-af-c-2020-2024.pdf?301FFFCCEA-542&usg=AOvVaw09bygYmp2opnPmp83vvkdh


METHODE DE TRAVAIL 
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Basé sur 2 normes, un label et un référentiel

ISO 26000 : pour les lignes directrices (7 questions centrales)

ISO 20121 : pour le processus de mise en place de la 
démarche 
 Management responsable (SMR ou SME)
 Amélioration continue (PDCA)

 Label Lucie ISO 26000 : pour les outils

 « La RSE adaptée aux Festivals et structures culturelles » 
du COFEES pour les domaines et pistes d’actions 



Norme ISO 26000

9Iso 26000 

https://www.iso.org/fr/iso-26000-social-responsibility.html


La Norme ISO 20121 – SME (Système de Management Environnemental)

La norme ISO 20121 pour Organisateurs d’événements: 
 Certifiante 
 Pas d’objectif ni piste d’actions 
 Management environnemental et amélioration continue (PDCA)
 Leadership de la direction
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 Animé par l’agence LUCIE, créée en 2008 par Qualité France Association
 Déclinaison pratique et pragmatique de l’ISO 26000 pour les organisations.
 Objectifs 

• Aider les organisations, quelles qu’elles soient, à s’approprier les différentes thématiques 
de la RSO ;
• Constituer un référentiel pratique d’évaluation de l’alignement d’une organisation avec 
les recommandations de la norme ISO 26000 ;
• De permettre aux organisations qui le souhaitent de s’engager dans une démarche de 
labellisation LUCIE



La RSE adaptée aux Festivals et structures culturelles
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Fondements de la charte du COFEES adopté en 
2019

Basé sur 
• La normes 26000 
• La norme  20121, 
• la Stratégie RSO du Ministère de la Culture, 
• L’autodiagnostic RSE de l’AFDAS
• L’autodiagnostic RSE du Parcours Performant 

et Responsable de la Région Sud, 
• la charte RSE du RIM 
• les travaux de l’expert Jean-Claude Herry



CONDITIONS DE REUSSITE
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 Pour garantir la réussite de la démarche
 Pour répondre aux exigences des normes

?



CONDITIONS DE REUSSITE
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 Pour répondre aux exigences des normes 
 Pour garantir la réussite de la démarche

 AMÉLIORATION CONTINUE : Principe de progression (ISO 20121)

 LEADERSHIP DE LA DIRECTION : L’engagement du dirigeant est essentiel dans la réussite de 
la démarche RSE

 DÉMARCHE ANCRÉE DANS LA STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE

 TRANSVERSALITÉ : concerne tous les acteurs internes, tous les services

 GOUVERNANCE PARTAGÉE : toutes les parties prenantes doivent participer

 DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES (ISO 20121/26000)

 DÉMARCHE PERSONNELLE : La RSE est une démarche propre à chaque entreprise

 PRIORISER

 FAIRE SIMPLE

 SE FIXER DES OBJECTIFS : La démarche RSE s’appuie sur une ambition, une feuille de route 
et des indicateurs

 COMMUNICATION/ VALORISATION

 REFERENT/PILOTE



QUELS BENEFICES POUR UNE ENTREPRISE CULTURELLE ?

15?



BENEFICES : cf ISO 26000 et 20121
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RAISONS EXTERNES
• S’adapter aux exigences des tutelles
• Renforcer ses bonnes relations avec les 

collectivités et pouvoirs publics
• Améliorer son image
• Se différencier
• Attirer et fidéliser son public
• Améliorer l’accueil de son public
• Gérer les risques
• Etre acteur du territoire et du changement
• Réduire son impact

RAISONS INTERNES
• Respecter et anticiper la réglementation
• Réduire ses coûts
• Améliorer ses performances
• Améliorer l’efficacité de son organisation et la cohésion des équipes
• S’adapter et innover
• Mobiliser et fédérer ses équipes
• Attirer et recruter

écart de performance 
entre les entreprises avec 

/ sans stratégie RSE

13%

Meilleure adaptation 
lors de la crise de la 

COVID



Le Développement Durable et la RSE

Notions et concepts
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

18?



LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à répondre aux leurs. »
(1987, Rapport Brundtland - Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU)

Un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable.
19



DU DÉVELOPPEMENT DURABLE A LA RSE

 Ensemble des pratiques mises en place 
par les entreprises dans le but de 
respecter les principes du développement 
durable (social, environnemental et 
économique)

 essentiellement centrée sur l’organisation

Cadre proposé par l’UE en 2001 pour les entreprises souhaitant 

s’investir dans le développement durable     ISO 26000

20

LA RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

 la RSE comprend 7 Questions centrales versus 3 piliers pour le DD
selon ISO 260000

?

https://www.iso.org/fr/iso-26000-social-responsibility.html


RSE-RSO : Responsabilité Sociétale des Entreprises
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Définition « officielle » de la 

Responsabilité Sociétale selon l’ISO 

26000

« Responsabilité d'une organisation vis-à-vis des 

impacts de ses décisions et activités sur la 

société et sur l'environnement, se traduisant par un 

comportement éthique et transparent qui

• contribue au développement durable, y 

compris à la santé et au bien-être de la société ;

• prend en compte les attentes des parties 

prenantes ;

• respecte les lois en vigueur tout en étant en 

cohérence avec les normes internationales de 

comportement

• est intégré dans l'ensemble de l'organisation 

et mis en œuvre dans ses relations ».

La RSE, c’est l’huile dans le moteur 

de l’organisation



RSE-RSO : Responsabilité Sociétale des Entreprises

Charte RSE COFEES

22



Les ODD des Nations Unies – Sept 2015 – 195 états signataires

 17 Objectifs de Développement Durable à atteindre d’ici 2030
 5 enjeux transversaux : les peuples, la planète, la prospérité, la paix et les partenaires

23Les ODD – Guide Pratique ODD en entreprises

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD
https://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/Guide_pratique_ODD_entreprises_2016_-_web_1_1.pdf


Liens RSE /ODD

Droits de l’Homme

Loyautés des pratiques
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Mise en place d’une démarche RSE :
La méthode SM (R/E)
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Méthode SM – ISO 20121

26?

P

DC

A

SME : Système de Management de l’Environnement
SMR : Système de Management Responsable



Méthode SM – ISO 20121
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Plan
Planifier 

Do
Déployer

Check

Contrôler

Act
Ajuster

La roue de Deming – Années 1950 : Méthode de gestion de la qualité



Méthode SM – ISO 20121
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Plan
Planifier 

Do
Déployer

Check

Contrôler

Act
Ajuster

• Périmètre
• Enjeux
• Politique 

/Leadership / 
Objectifs

• Programmes actions

• Mise en œuvre
• Procédures
• Communication/ 

sensibilisation
• Indicateurs

• Bilan des indicateurs
• Audits internes
• Actions correctives

• Revue de direction
• Evaluations
• Amélioration
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Méthode SM – ISO 20121

Plan

DoCheck

Act



LES PREALABLES

Avant de s’engager, envisager au préalable
• Le process de pilotage de la démarche
• Les principes de comportements

30



PREALABLES : QUEL PILOTAGE DE LA DEMARCHE ? 

Comment est pilotée votre démarche en interne ?
Comment voyez-vous votre organisation interne pour piloter la démarche ? 

31?



PREALABLES : PILOTAGE DE LA DEMARCHE 
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Exemple de pilotage

CODIR

Service 1

Service 2

Se fixent des 
objectifs en 
fonction des 
orientations
avec l’aide 
du Référent

Décide des 
orientations en 
fonction des enjeux

Informent des ressources nécessaires 
pour atteindre leurs objectifs

Met les moyens nécessaires

Service 3

1
2

3

4

Le référent DD/RSE
Accompagne et assiste la 
direction et les services



PREALABLES: PRINCIPES DE COMPORTEMENT
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ISO 26000
7 Principes de Responsabilité sociétale

ISO 20121 
4 Principes de Développement Durable

Redevabilité Devoir de vigilance

Transparence Transparence

Comportement éthique Intégrité

Respect des Droits de l’Homme

Respect de la loi

Prise en compte des normes internationales 
de comportement

Reconnaissance des intérêts des Parties 
prenantes

Devoir d’inclusion

Principes qui doivent régir les activités des organisations engagées dans une démarche 
DD ou RSE.
Ces principes pourront être repris dans la Politique RSE de la structure

Objectif : s’assurer que la démarche engagée par une entreprise ou une organisation soit 
intégré au sein de son organisation dans son ensemble et dans sa sphère d’influence



Les 4 Principes de comportement de l’ISO 20121
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principe Questions Implique

Devoir d’inclusion Quel est le niveau d’intégration et 
d’engagement des parties prenantes et 
comment les enjeux sont-ils identifiés et 
abordés ?

• Gouvernance partagée
• Management du projet
•

Devoir de vigilance Comment l’organisation a évalué les 
risques sociaux, environnementaux et 
économiques réels et potentiels qui 
résultent des décisions et activités de 
l’organisation ?

• Veille interne et externe
•

Intégrité Quel est le degré d’ouverture, 
d’honnêteté et de transparence de la 
démarche de l’organisation ?

• Gouvernance
• Communication

Transparence Les informations relatives aux décisions et 
activités ayant une incidence sur la 
société, l’économie et l’environnement 
sont-elles accessibles et communiqués de 
façon claire, exacte, opportune, honnête 
et complète ?

• Communication
•



Méthode SME – ISO 20121
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Plan
Planifier 

Do
Déployer

Check

Contrôler

Act
Ajuster

• Périmètre
• Enjeux
• Politique 

/Leadership / 
Objectifs

• Programmes actions

• Mise en œuvre
• Procédures
• Communication/ 

sensibilisation
• Indicateurs

• Bilan des indicateurs
• Audits internes
• Actions correctives

• Revue de direction
• Evaluations
• Amélioration

Etude lors de cette formation : PLAN 



Plan
1) Déterminer le 

périmètre

2) Déterminer les 
enjeux prioritaires

• a) Identifier les parties prenantes et dialoguer 
avec elles

• b) Identifier les exigences légales et autres 
exigences

• c) Identifier et évaluer les enjeux

3) Déterminer la politique et 
assurer le leadership, attribuer 

et communiquer les rôles et 
responsabilités

4) Se fixer des objectifs 
et planifier des actions 

pour les atteindre

36



1) Déterminer le périmètre

37

Périmètre = on choisit où s’arrête le système de management.

Ex : pour une boite de prod, on peut développer sa démarche:
- uniquement la partie organisation de festival
- uniquement la partie management artistes
- uniquement la partie administration
Périmètre potentiel : l’équipe organisatrice entière 
Objectif : que tous les services se mettent au même niveau 
Permet de : 
• homogénéiser les pratiques 
• gagner en cohérence face aux parties prenantes

Le périmètre peut évoluer, intégrer d’autres services, au fur et à mesure de 
l’avancée de la démarche (ou au cours d’un cycle de certification de 3 ans).

Quel périmètre pour votre organisation ?



Plan
1) Déterminer le 

périmètre et définir les 
principes

2) Déterminer les 
enjeux prioritaires

• a) Identifier les parties prenantes et dialoguer 
avec elles

• b) Identifier les exigences légales et autres 
exigences

• c) Identifier et évaluer les enjeux

3) Déterminer la politique et 
assurer le leadership, attribuer 

et communiquer les rôles et 
responsabilités

4) Se fixer des objectifs 
et planifier des actions 

pour les atteindre

38



a) Identifier les Parties Prenantes (PP) et dialoguer avec elles

b) Identifier les exigences légales et autres exigences

c) Identifier et évaluer les enjeux

2) Déterminer les enjeux prioritaires

39



2-a  Identifier les parties prenantes et dialoguer avec elles

= Exigences des normes ISO 26000 et 20121

Intérêts du dialogue avec les parties prenantes
 Identifier ses enjeux en fonction des enjeux des PP
 Construire sa stratégie RSE en réponses à leurs attentes

• Prise de conscience des impacts réciproques
→faciliter l'appréhension par l'organisation des conséquences probables de ses décisions et activités 
sur des PP

• Amélioration continue / Détection des opportunités
→déterminer comment accroître les impacts bénéfiques existants ou en créer de nouveaux

• Ancrage territorial et crédibilité des actions
→déterminer si les déclarations de l'organisation à propos de sa RS sont perçues comme crédibles

Dans le cadre d’un processus plus marketing

• Performance globale
→innovation, compétitivité, différenciation

• Gestion et pilotage des risques
→accroître la transparence des décisions et activités

• Gestion des conflits d’intérêts
→traiter des intérêts opposés, soit entre l'organisation et la partie prenante, soit entre PP 

40
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2-a  Identifier les parties prenantes et dialoguer avec elles

Le processus de dialogue avec les PP suit 4 étapes bien définies



2-a  Identifier les parties prenantes et dialoguer avec elles

Les parties prenantes  : 

toutes personnes morales et physiques pouvant impacter et/ou être impactées par 
l’activité de l’organisation, soit notamment : 
les collaborateurs et leurs proches, les partenaires, les fournisseurs, les sous-
traitants, les sponsors et financeurs, les consommateurs, les citoyens…

42



Quelles questions se poser pour identifier ses parties prenantes ?

1. Envers qui l’organisation a-t-elle des obligations légales?

2. Qui pourrait être touché/intéressé (positivement ou négativement) par ses décisions / 
activités?

3. Qui s'est trouvé impliqué, dans le passé, quand il a fallu aborder des questions 
semblables?

4. Qui peut aider l'organisation à traiter des impacts spécifiques?

5. Qui peut influer sur la capacité de l'organisation à s'acquitter de ses responsabilités?

6. Qui serait désavantagé s'il était exclu du dialogue?

7. Qui, dans la chaîne de valeur, est touché?

43



PARTIES PRENANTES
INTERNES

PARTENAIRES
D’AFFAIRES

PARTIES PRENANTES
TERRITORIALES

PUBLIQUES ET PRIVEES

INSTITUTIONS
PUBLIQUES NATIONALES

PARTENAIRES ET
SUPPORTS METIER

ASSOCIATIONS ET
AUTRES

individus ou 
organisations

rémunérés par 
l’Organisation

ou en détenant une 
partie

individus ou organisations
ayant des relations
financières ou de
prescription avec

l’Organisation

individus ou organisations
pouvant être liées à

l’Organisation du fait de 
leur

présence sur son territoire

organisations émanant de
l’Etat et ayant ou pouvant
potentiellement avoir des

relations avec 
l’Organisation

individus ou organisations
pouvant aider

ponctuellement
l’Organisation dans ses

activités / pour ses objectifs

individus ou organisations
n’apparaissant pas dans les

autres colonnes

 Tableur « PP identification hiérarchisation dialogue »

Onglet « Identification »
44?
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 Tableur « PP identification hiérarchisation dialogue »

Onglet « Hiérarchisation »
46

Partie
prenante

concernée

PP Impactée ?
Comment l’organisation impacte

t-elle la partie prenante ?

PP Impactante ?
Comment la partie prenante

influence-t-elle l’organisation ?

Niveau d’importance stratégique de 
la relation avec cette

partie prenante pour l’organisation
(faible, moyen, fort)

Quel est le niveau 
dialogue avec la

partie prenante ?
(faible, moyen, fort)



 Tableur « PP identification hiérarchisation dialogue » Onglet « Hiérarchisation »

Niveau de 
Dialogue

FORT

MOYEN
(Pas d’action à

envisager)

FAIBLE

Parties prenantes CT

(dialogue à établir 

immédiatement)

Parties prenantes CT (Court

Terme URGENT)

(dialogue à établir

immédiatement)

FAIBLE MOYEN FORT

Importance 
stratégique

Parties prenantes LT (Long Terme)

(Dialogue à pérenniser : action de progrès éventuelles à 

mettre en œuvre au cas par cas dans les délais 

appropriés)

Parties prenantes MT (Moyen Terme)

(Dialogue à établir assez rapidement)

47



 Tableur « PP identification hiérarchisation dialogue » Onglet « Cartographie»

 Importance FORTE :
des échanges réguliers, planifiés et structurés doivent être prévus, afin que les activités
et attentes réciproques soient bien connues et intégrées de manière positive dans les
interactions.

 Importance MOYENNE :
des échanges structurés (de manière régulière ou périodiques) doivent être envisagés,
au cas par cas, afin que les activités et attentes réciproques soient bien connues et
intégrées de manière positive dans les interactions

 Importance FAIBLE :
des échanges formalisés entre l’organisation et la partie prenante ne sont pas
indispensables en dehors des relations habituelles, mais peuvent être bénéfiques et
adaptées dans certains cas particuliers.

48
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 De quels moyens de communication disposez-vous actuellement ?

 Pour l’information

 Pour la consultation

 Pour la concertation

 Quels moyens de communication devriez-vous créer ?

 Pour l’information

 Pour la consultation

 Pour la concertation



 Tableur « PP identification hiérarchisation dialogue »
Onglet « Dialogue» 51

 Répond également aux principes de transparence et de redevabilité
?



Stratégie RSE du Festival OFF

52

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwje4vOAluLuAhXD4IUKHcWXCtUQFjAAegQIARAC&url=https://www.festivaloffavignon.com/documents/dossier-de-presse-strategie-rse-af-c-2020-2024.pdf?301FFFCCEA-542&usg=AOvVaw09bygYmp2opnPmp83vvkdh


2-b Identifier les exigences légales et autres exigences

53

Intégré également dans le principe de la Norme ISO 26000 « Prise en 
compte des normes internationales de comportement (NIC)»

Intérêts de cette identification
 Identifier ses enjeux en fonction des lois et réglementations

• Droit de l’Homme voir le Guide « La responsabilité des entreprises de 
respecter les droits de l’Homme » de l’ONU.

• Code du travail
• Code pénal entre autres sur les discriminations
• Loi sur l’égalité professionnelle en entreprise
• Obligations et règles pour l’organisation de spectacles
• Les règles d’accessibilité des ERP
• Le code de l’environnement 
• Les réglementations locales
• (…)

https://www.globalcompact-france.org/documents/guide-la-responsabilite-des-entreprises-de-respecter-les-droits-de-l-homme-53
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165298/
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/l-egalite-professionnelle-femme-homme
https://www.ecologie.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp#e8
http://codes.droit.org/PDF/Code de l'environnement.pdf


54

1972
1ère Conférence des Nations
Unies sur l’environnement à

Stockholm

1987
Rapport Brundtland et la

définition du développement
durable (ONU)

1992
3ème Sommet de la Terre

à Rio

1999
Global Compact

(ONU)

1992
Agenda 21

2002
Sommet du

Développement
Durable à Johannesburg

2003
Stratégie Nationale du 

développement Durable 
(SNDD)2001 

Loi NRE des
grandes entreprises

(Reporting RSE)

2005
Protocole de

Kyoto

2009/2010
Lois Grenelle

Facteur 4

2015
• Accords de Paris
• Adoption des Objectifs du 

Développement Durable (ODD)

2019
Loi PACTE

2015
Plans climat-air-énergie 

territoriaux (PCAET)

2010
Plans climat-énergie 
territoriaux (PCET)

2017
Plan pour le Climat et la 
transition écologique: 

Neutralité carbone 2050

2015
Stratégie Nationale De 

Transition Écologique vers 
un DD (SNDEDD)

2008
Plan Climat Energie 

Européen 3X20

Développement Durable

RSE

ISO 26000

ISO 20121

Politiques internationales, européennes et nationales



Stratégies Nationales de Développement Durable (SNDD)

Traduction au niveau national de la Stratégie européenne de développement 
durable décidée lors des sommets européens de Lisbonne (2000) et Göteborg 

(2001)

2003/2008 : 1e SNDD 
Cadre interministériel pour l’action d’Etat
Objectifs : intégrer la problématique du développement durable dans l’ensemble 
des politiques publiques

2010/2013 : 2e SNDD « Vers une économie verte et équitable »
Cadre pour l’ensemble des acteurs 
Objectifs : constituer une architecture commune à tous les acteurs de la Nation, 
publics et privés, pour leurs choix stratégiques, et la définition d’indicateurs. 
 Base de la Stratégie RSO du Ministère de la Culture (2010/2013)

2015-2020 : Stratégie Nationale de Transition Ecologique vers un 
développement durable (SNTEDD)
Approche transversale centrée sur une transition écologique
 Bases de la Stratégie RSO du Ministère de la Culture (2016/2020)
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2009/2010 : Lois Grenelle (I et II)
mesures en faveur de l’écologie, de l’environnement et de la sauvegarde de la biodiversité
touchant les secteurs de l’énergie et du bâtiment, des transports, de la biodiversité et des 
milieux naturels, de la gouvernance et enfin des risques pour l’environnement et la santé

2015 : Accords de Paris  196 pays signataires 
Température moyenne < 2° maximum (si possible 1,5°)

Objectifs de Développement Durable (ODD)

Lois Grenelle - Plans Climats

2017 : Plan pour le climat et la transition énergétique (N. Hulot)
Neutralité carbone en 2050

75% à  50% du nucléaire

Fin des hydrocarbures et du charbon
Soutien aux énergies renouvelables

2040 : fin des voitures à essence et diesel 
La réduction des engrais

La fin des importations de produits forestiers ou agricoles
56

2008 : Plan climat-Energie Européen :  3X20 d'ici à 2020
- 20 % les émissions de gaz à effet de serre

- 20 % la consommation d'énergie
20 % d'énergies renouvelables



Les ODD des Nations Unies – Sept 2015 – 195 états signataires

 17 Objectifs de Développement Durable à atteindre d’ici 2030
 5 enjeux transversaux : les peuples, la planète, la prospérité, la paix et les partenaires

57Les ODD – Guide Pratique ODD en entreprises

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD
https://www.globalcompact-france.org/images/bibliotheque_documentaire/Guide_pratique_ODD_entreprises_2016_-_web_1_1.pdf


Agenda 21 local

Objectifs
 Lutte contre le changement  climatique et l’adaptation des  territoires ; 
 Préservation de la biodiversité et la protection des milieux et des 

ressources ; 
 Cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations ; 
 Epanouissement de tous (qualité de vie, santé, formation, etc.) ; 
 Dynamique de développement selon des modes de production et de 

consommation responsables

Déclinaisons locales des accords de Rio (1992)

Démarche volontaire et participative 
des collectivités 

 En PACA : 59 Agendas 21
58

http://www.territoires-durables-paca.org/agenda21-paca/moteur-de-recherche_697.html


Plan Climat Energie Territorial 

 2015 : Les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET)
EPCI  (intercommunautés) >20.000 habitants 

Exemples d’objectifs d’ici 2020 :
38% consommations d’énergie du parc des bâtiments existants d’ici 2020

20% émissions de CO2 des transports 

du recyclage matière et organique

 En PACA 36 EPCI de plus de 20 000 habitants

 2001 : Les plans climat-énergie 
territoriaux (PCET)

Collectivités > 50 000 habitants 

÷ 4 des émissions de CO2 en 2050 (/1990) 
le « facteur 4 »

59

Territoires concernés en PACA

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/61443_6723-guide-pcet-190310_pdf.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/les-territoires-obliges-pcaet-a2936.html


Politique régionale

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (9 décembre 2016) - Lien

 Réduction de 10 % de la production des déchets ménagers et assimilés en 
2020/2010

 Développement du réemploi
 Valorisation matière de 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux
 Valorisation de 70 % des déchets issus de chantiers du BTP d’ici 2020

Cap sur zéro déchet plastique en Méditerranée - Lien

 Supprimer tous les déchets plastiques sur terre 
et dans la nature
 Lutter activement contre la pollution marine
 Valoriser les 150 000 tonnes de déchets plastiques 
produits annuellement dans la région 
 Accompagner le développement des filières de recyclage 
et de l’écoconception

Plan Climat : Une Cop d’Avance : 400M€ pour le climat en 2018 (1,6 milliard d’€ en 2021) Lien

 Eco-mobilité, 
 Neutralité carbone,
 Plan Climat = moteur de croissance,
 Patrimoine naturel préservé
 Bien-vivre en Provence-Alpes-Côte d’Azur 60

https://www.maregionsud.fr/developpement-durable/prevention-et-gestion-des-dechets/le-plan-regional-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets.html
https://www.maregionsud.fr/developpement-durable/prevention-et-gestion-des-dechets/zero-plastique-en-mediterranee.html
https://www.maregionsud.fr/developpement-durable/une-cop-davance.html


Politiques Locales : Plans climats

 Cf : Charte des éco-manifestations (2022)



 Depuis 2001 : Loi NRE (Nouvelles Régulations Économiques), modifiée en 2010 : Impose la 
publication d’un rapport RSE, devenu « Déclaration de performance extra-financière »
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Concerne les entreprises 
 Cotées en bourse, 
 CA > 100 millions d’€ 
 ou + de 500 employés 

 Depuis le 22 mai 2019 

Doit inclure notamment 
 Indicateurs environnementaux (émissions de CO2 …)
 Liste des actions RSE de l’entreprise 
 Résultats de ces actions 
 Lignes directrices et objectifs pour l’avenir

Cf Guide du MEDEF

Obligations pour les entreprises

https://www.medef.com/uploads/media/node/0019/10/12936-medef-les-mesures-rse-dans-la-loi-pacte-comprendre-et-agir-2020.pdf


Stratégie RSO Ministère Culture 2015/2020
Adopté en 2015 pour les établissements publics gérés par 
le MC

63Site

POLITIQUE RSE / CULTURE

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Developpement-durable/Strategie


 Depuis le 1er janvier 2019 : 
critères d’attribution (ou points de vigilance) déclinés 
selon les 3 piliers du DD
 A partir de 2022 : bonus pour des entreprises 

engagées dans la RSE

64

POLITIQUE RSE / CULTURE



CHARTES et LABELS DE L’ÉVÉNEMENTIEL

65

Charte 6 engagements 
Nice Métropole

https://www.nicecotedazur.org/environnement/outils-de-d%C3%A9veloppement-durable/eco-manifestation
https://www.nicecotedazur.org/environnement/outils-de-d%C3%A9veloppement-durable/eco-manifestation
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2-c Identifier et évaluer les enjeux

 Tableur « Enjeux Rse et Pistes d’Actions »

3 premiers onglets

Identifier les enjeux
Prioriser les 

enjeux
Se fixer des 

objectifs
Élaborer son 
plan d’action

PERTINENCE des 
domaines d’actions

ASSURANCE des 
domaines d’actions

Catégorie de 
PRIORITE des 

Domaines 
d’actions
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Structuration norme ISO 26000

Question 
centrale 1 : 

environnement 

Domaine 
d’actions 1 : 

déchets

Piste action 1 
Identifier

Piste action 2 
Trier

Piste action 3 
Réduire

Piste action 4 
sobriété

Domaine 
d’action 2 : 
transports

Piste action 1 
Flotte 

responsable

Piste action2 
covoiturage

Les DA serviront à 
identifier les enjeux



Questions Centrales RSE et domaines d'actions adaptés à la CULTURE



Questions Centrales RSO et domaines d'actions culture
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Question Centrale Domaines d'actions

DA1 Respect du cadre législatif et réglementaire

DA2 Intégration de la RSE dans la politique globale de l’entreprise 

DA3 Intégration des Parties Prenantes sur l’organisation même de la structure 

DA4 Sensibilisation au Développement Durable et promotion RSE 

DA5 Protection des droits et respect de l'individu

DA6 Discriminatation et groupes vulnérables

DA7 Accessibilité Physique ou sociales

DA8 Diversité culturelle et droits culturels

DA9 Conditions de travail et protection sociale 

DA10 Dialogue social

DA11 Santé et sécurité au travail

DA12 Développer le capital humain et les formations

DA13 Consommation ressources naturelles 

DA14 Déchets

DA15 Transports/Déplacements

DA16 Achats Responsables

DA17 Communication responsable

DA18 Sensibilisation à l’Environnement

DA19 Préservation de la biodiversité

DA20 Corruption

DA21 Concurrence loyale

DA22 Relations avec les Parties prenantes

DA23 Protection de la création intellectuelle et/ou artistique

DA24 Questions relatives aux bénévoles

DA25 Protection des données et de la vie privée

DA26 Sécurité et qualité des prestations 

DA27 Incitation/Communication démarche RSE 

DA28 Relations communautés locales

DA29 Education et culture

DA30 Soutien aux développements économique et social locaux

Communautés et 

Développement 

Local

Gouvernance

Droits Humains et 

Culturels

Relations et 

conditions de 

travail

Environnement

Loyautés des 

pratiques

Questions relatives 

aux publics
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1e étape : Déterminer le niveau de PERTINENCE des Domaines d’Actions

2e étape : Déterminer le niveau d’ASSURANCE des Domaines d’Actions

3e étape : Déterminer la Catégorie de PRIORITÉ des Domaines d’Actions

 Objectif final : classer les domaines d’actions en 
 DA Immédiat
 DA Court Terme
 DA Moyen terme
 DA Long Terme
 DA Exclu

et rédiger sa stratégie

2-c Identifier et évaluer les enjeux

 Tableur « Enjeux Rse et Pistes d’Actions »

Onglet « Eléments de détermination »
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1) Déterminer le niveau de pertinence 

a) Interroger ses PP internes  et externes prioritaires 

 Tableur « Enjeux 

Rse et Pistes 
d’Actions »
Onglet « pertinence 
des enjeux PP »

2-c Identifier et évaluer les enjeux

Pertinence

Essentiel/Important/EXclu

 Voir onglet éléments de détermination

Question Centrale Domaines d'actions

PP1
PP2

PP3
PP4

PP5
PP6

PP7
PP8

DA1 Respect du cadre législatif et réglementaire

DA2 Intégration de la RSE dans la politique globale de l’entreprise 

DA3 Intégration des Parties Prenantes sur l’organisation même de la structure 

DA4 Sensibilisation au Développement Durable et promotion RSE 

DA5 Protection des droits et respect de l'individu

DA6 Discriminatation et groupes vulnérables

DA7 Accessibilité Physique ou sociales

DA8 Diversité culturelle et droits culturels

DA9 Conditions de travail et protection sociale 

DA10 Dialogue social

DA11 Santé et sécurité au travail

DA12 Développer le capital humain et les formations

DA13 Consommation ressources naturelles 

DA14 Déchets

DA15 Transports/Déplacements

DA16 Achats Responsables

DA17 Communication responsable

DA18 Sensibilisation à l’Environnement

DA19 Préservation de la biodiversité

DA20 Corruption

DA21 Concurrence loyale

DA22 Relations avec les Parties prenantes

DA23 Protection de la création intellectuelle et/ou artistique

DA24 Questions relatives aux bénévoles

DA25 Protection des données et de la vie privée

DA26 Sécurité et qualité des prestations 

DA27 Incitation/Communication démarche RSE 

DA28 Relations communautés locales

DA29 Education et culture

DA30 Soutien aux développements économique et social locaux

Communautés et 

Développement 

Local

Gouvernance

Droits Humains et 

Culturels

Relations et 

conditions de 

travail

Environnement

Loyautés des 

pratiques

Questions relatives 

aux publics
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1e étape : Déterminer le niveau de pertinence des domaines d’actions

ESSENTIEL : L'Organisation, de par son secteur d'activité et son cœur de métier, est à
priori concernée de façon ESSENTIELLE par ce Domaine d’Actions (les
risques/opportunités associés sont plus prédominants pour l'Organisation que pour une
structure d’un autre secteur d'activité / ayant un autre cœur de métier).
✓ De cela dépend la pérennité de l’organisation
✓ A un impact l’entreprise.

IMPORTANT : L'Organisation, de par son secteur d'activité et son cœur de métier, est à
priori concernée de façon IMPORTANTE par ce Domaine d’Actions.
✓ La non-maîtrise du Domaine d’Actions par l'Organisation peut mettre en cause ou défavoriser de
façon limitée dans le temps et dans l'espace les processus opératoires de l'Organisation.
✓ A l'inverse, sa maîtrise favorise positivement les processus opératoires de l'Organisation.

EXCLU: L'Organisation, de par son secteur d'activité et son cœur de métier, n'est à priori
pas concerné par ce Domaine d’Actions (absence de risques/d'opportunités du fait de la
non-applicabilité du PA considéré)

 Tableur « Enjeux Rse et Pistes d’Actions »

Onglet « Eléments de détermination »

2-c Identifier et évaluer les enjeux
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2) Déterminer le niveau d’assurance
Intégrer les résultats 
de consultation PP

 Tableur « Enjeux 

RSE et Pistes d’Actions »
Onglet « Détermination 
enjeux »

2-c Identifier et évaluer les enjeux

Question Centrale Domaines d'actions
Pertinence 

Essentiel /Important /EXclu 
Reporter résultats tableau pertinence

Assurance de la Maitrise

Raisonnable  /Partiel  / 

Faible 
Voir éléments de détermination

DA1 Respect du cadre législatif et réglementaire

DA2 Intégration de la RSE dans la politique 

globale de l’entreprise 

DA3 Intégration des Parties Prenantes sur 

l’organisation même de la structure 

DA4 Sensibilisation au Développement Durable 

et promotion RSE 

DA5 Protection des droits et respect de 

DA6 Discriminatation et groupes vulnérables

DA7 Accessibilité Physique ou sociales

DA8 Diversité culturelle et droits culturels

DA9 Conditions de travail et protection sociale 

DA10 Dialogue social

DA11 Santé et sécurité au travail

DA12 Développer le capital humain et les 

formations

DA13 Consommation ressources naturelles 

DA14 Déchets

DA15 Transports/Déplacements

DA16 Achats Responsables

DA17 Communication responsable

DA18 Sensibilisation à l’Environnement

DA19 Préservation de la biodiversité

DA20 Corruption

DA21 Concurrence loyale

DA22 Relations avec les Parties prenantes

DA23 Protection de la création intellectuelle 

et/ou artistique

DA24 Questions relatives aux bénévoles

DA25 Protection des données et de la vie privée

DA26 Sécurité et qualité des prestations 

DA27 Incitation/Communication démarche RSE 

DA28 Relations communautés locales

DA29 Education et culture

DA30 Soutien aux développements économique 

et social locaux

Droits Humains et 

Culturels

Gouvernance

Questions relatives 

aux publics

Communautés et 

Développement 

Local

Loyautés des 

pratiques

Environnement

Relations et 

conditions de 

travail
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2e étape : déterminer le niveau d’ASSURANCE des domaines d’actions

Considérer les règles existantes/inexistantes, leur déploiement/non-déploiement, les
résultat obtenus/non-obtenus.

RAISONNABLE : Les pratiques en vigueur (règles + déploiement) et les résultats obtenus
sont à peu de choses près conformes au Principe d'Action édicté, et les écarts constatés
sont marginaux et le plus souvent liés à des situations inhabituelles.

PARTIEL : Les pratiques en vigueur (règles + déploiement) et les résultats obtenus dans
l'Organisation sont compatibles ou convergentes avec le Principe d'Action édicté, mais
sont encore largement améliorables pour se rapprocher de celui-ci.

FAIBLE : Le Principe d'Action n'est pas connu, OU n'est pas traité OU n'est pas respecté
dans l'Organisation.

 Tableur « Enjeux Rse et Pistes d’Actions »

Onglet « Eléments de détermination »

2-c Identifier et évaluer les enjeux
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3) Déterminer la Catégorie de Priorité du Domaine d’actions

 Tableur 

« Enjeux RSE et 
Pistes d’Actions »
Onglet 
« Détermination 
enjeux »

2-c Identifier et évaluer les enjeux

Question Centrale Domaines d'actions
Pertinence 

Essentiel /Important /EXclu 
Reporter résultats tableau pertinence

Assurance de la Maitrise

Raisonnable  /Partiel  / 

Faible 
Voir éléments de détermination

Catégorie de priorité
Long Terme (LT) / Moyen Terme 

(MT) / Court Terme (CT) 
se référer au tableau éléments de 

determination

DA1 Respect du cadre législatif et réglementaire

DA2 Intégration de la RSE dans la politique 

globale de l’entreprise 

DA3 Intégration des Parties Prenantes sur 

l’organisation même de la structure 

DA4 Sensibilisation au Développement Durable 

et promotion RSE 

DA5 Protection des droits et respect de 

DA6 Discriminatation et groupes vulnérables

DA7 Accessibilité Physique ou sociales

DA8 Diversité culturelle et droits culturels

DA9 Conditions de travail et protection sociale 

DA10 Dialogue social

DA11 Santé et sécurité au travail

DA12 Développer le capital humain et les 

formations

DA13 Consommation ressources naturelles 

DA14 Déchets

DA15 Transports/Déplacements

DA16 Achats Responsables

DA17 Communication responsable

DA18 Sensibilisation à l’Environnement

DA19 Préservation de la biodiversité

DA20 Corruption

DA21 Concurrence loyale

DA22 Relations avec les Parties prenantes

DA23 Protection de la création intellectuelle 

et/ou artistique

DA24 Questions relatives aux bénévoles

DA25 Protection des données et de la vie privée

DA26 Sécurité et qualité des prestations 

DA27 Incitation/Communication démarche RSE 

DA28 Relations communautés locales

DA29 Education et culture

DA30 Soutien aux développements économique 

et social locaux

Droits Humains et 

Culturels

Gouvernance

Questions relatives 

aux publics

Communautés et 

Développement 

Local

Loyautés des 

pratiques

Environnement

Relations et 

conditions de 

travail
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3- Détermination de la CATEGORIE DE PRIORITE du Domaine d'Actions :

Niveau d'importance 

ESSENTIEL

Niveau d'importance 

IMPORTANT

Niveau d'importance 

EXCLU

Assurance RAISONNABLE

Assurance 

PARTIELLE

Assurance 

FAIBLE

Domaines d'Actions LT (Long Terme)

( à surveiller : actions de progrès éventuelles à mettre en 
oeuvre  au cas par cas dans des délais appropriés )

Domaines 
d'Actions 

Exclus

(Pas d'actions de 
progrès à 

envisager)

Domaines d'Actions CT 

(Court Terme)

( actions de progrès à mettre en 
oeuvre en priorité )

Domaines d'Actions MT (Moyen Terme)

( actions de progrès à mettre en oeuvre assez rapidement )

Domaines d'Actions IMMEDIAT

(peut empêcher ou reporter la 
labellisation en l'absence d'actions 

3) Déterminer la Catégorie de Priorité du Domaine d’actions

 Tableur « Enjeux Rse et Pistes d’Actions »

Onglet « Eléments de détermination »

2-c Identifier et évaluer les enjeux
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2-c Identifier et évaluer les enjeux



Plan
1) Déterminer le périmètre et 

définir les principes

2) Déterminer les 
enjeux prioritaires

•a) Identifier les parties prenantes et dialoguer 
avec elles

•b) Identifier les exigences légales et autres 
exigences

•c) Identifier et évaluer les enjeux

3) Déterminer la politique et assurer le 
leadership, attribuer et communiquer 

les rôles et responsabilités

4) Se fixer des objectifs et 
planifier des actions pour les 

atteindre

78
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Politique RSE :
• Etablie en cohérence avec les missions, les valeurs et la stratégie de l’organisation,

c’est un cadre pour l'établissement des objectifs de DD ou RSE et les grandes
orientations Doit être communiquée au sein de l’organisation et mise à disposition
des parties Prenantes

• Peut être intégrée à d’autres documents comme les statuts, les réglements
intérieurs ou administratifs et financiers

Dans le cadre de la norme ISO 20212, doit intégrer les principes de DD, les
déclarations de mission et de valeur.

3) Déterminer la politique et assurer le leadership, 

attribuer et communiquer les rôles et responsabilités
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Déterminer la politique

Politiques et déclaration 
missions et valeurs

https://www.lestrans.com/developpement-durable/
https://www.lestrans.com/developpement-durable/
https://www.lestrans.com/developpement-durable/


Leadership : rôles, responsabilités et autorité de la Direction

 Responsable de l'efficacité de la Politique RSE
 Doit s’assurer de l'intégration de la politique à tous les 

processus
 Doit s’assurer de l’atteinte des résultats et promouvoir 

l’amélioration continue 
 Communiquer en interne et auprès de toutes les PP

« L’implication du dirigeant dans la démarche RSE est un 
prérequis, un accélérateur et une garantie d’efficacité, ainsi 
qu’un gage de cohérence et de sens. Elle est indispensable
pour impulser les actions et engager les collaborateurs. » 
Guide RSE du MEDEF

81

?



Définir la structure 
à mettre en place

Assurer la disponibilité 
des ressources

Définir et documenter 
les rôles, responsabilités 
et autorités

RÔLE DE LA DIRECTION  

• Les ressources humaines et les 
compétences spécifiques

• Les ressources techniques
• Les ressources financières

• Désigner le Représentant de la direction 
• Désigner les Pilotes de processus par service
• Orienter et soutenir ces pilotes
• Formaliser par fiches de postes, lettre de mission, manuels, matrice de compétences …
• Communiquer ces rôles et responsabilités
• Mettre en place un comité de pilotage avec ces pilotes 

Déterminer les niveaux de responsabilités 
de chacun en concertation avec les 
personnes concernées et tenant compte 
de leur autorité, leurs compétences,  et 
des moyens dont elles disposent.

82

Assurer le leadership, attribuer et communiquer les rôles et responsabilités
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4) Se fixer des objectifs et planifier des actions pour les atteindre

 Tableur « Enjeux RSE et Pistes d’Actions » Onglet « Pistes d’actions »

 Identifier les actions déjà mises en place 
 Se fixer des objectifs en fonction des enjeux

 Déterminer les Actions à déployer/correctives/complémentaires SMART
 Identifier les moyens nécessaires (humains, techniques, financiers)
 Identifier les indicateurs de suivi

 Identifier le référent, le niveau de priorité et l’échéance
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 être en cohérence avec les enjeux prioritaires et construits en collaboration avec 
toutes les directions/services

4) Se fixer des objectifs et planifier des actions pour les atteindre

 Tableur « Enjeux RSE et 

Pistes d’Actions »
Onglet « Pistes d’actions »
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Exemple d’outils d’audits ou autodiagnostics pour la Culture ou l’événementiel
 Autodiagnostic RSE de l’AFDAS
 Calculateur Cleo de performance événementielle 
 Outil d’autodiagnostic RSO du Comité National Olympique et Sportif Français 
 Outil d’autodiagnostic du Parcours performant et responsable (Région PACA)
 Outil d'autoévaluation Objectifs de Développement Durable (en anglais)
 Outil d’auto-évaluation du Ministère des sports et WWF 
 L’outil du collectif britannique Julie’s Bicycle
 Le carbon Clap d’écoprod
 Grille suivi des données environnementales Collectif des Festivals en Bretagne
 Outil ADERE de l’ADEME
 Le site prestaDD
 Bilan Carbone

 Travail sur le référentiel COFEES dans le cadre de cette formation

En moyenne, une manifestation qui rassemble 1 000 personnes peut :

 consommer 100 kg de papiers, soient 2 arbres ou 30 000 litres d'eau 

 consommer 200 KWh d’énergie, soient 3 ans d'éclairage avec une ampoule économique

 produire 500 kg de déchets soit 1,5 fois la production d'un habitant sur une année
 Emettre plus de 100 TeqCO2 par les déplacements des seuls publics.

4) Se fixer des objectifs et planifier des actions pour les atteindre

http://autodiagnostic-rse.afdas.com/
https://www.lecalculateur.fr/
https://rso.franceolympique.com/mon-score-rso
http://www.monentrepriseresponsable.net/accueil.html
https://www.unglobalcompact.org/take-action/sdg-action-manager
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/ressources/article/la-charte-des-15-engagements
http://www.juliesbicycle.com/services/ig-tools/
http://www.carbonclap.ecoprod.com/
https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/Indicateurs_env.xls
http://www.evenementresponsable.fr/
http://www.prestadd.fr/


Méthode SME – ISO 20121
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Plan
Planifier 

Do
Déployer

Check

Contrôler

Act
Ajuster

• Périmètre
• Enjeux
• Politique /Leadership

/ Objectifs
• Programmes actions

• Mise en œuvre
• Procédures
• Communication/ 

sensibilisation
• Indicateurs

• Bilan des indicateurs
• Audits internes
• Actions correctives

• Revue de direction
• Evaluations
• Amélioration



Le financement de l’éco-responsabilité

 L’éco-responsabilité peut générer des économies 

http://www.aides-entreprises.fr/

Mise en place du tri des déchets aux ateliers du festival d’Aix

 € 20%  

Aide à la réalisation - Mise en œuvre des 
projets environnementaux 
(investissements) 

 L’éco-responsabilité être financée

Soutien financier aux industries techniques
aide aux études environnementales et aux 
investissements écologiques
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Appel A Projet :  RSE Lien

Bonus « vert » (en cours d’élaboration)

Fonds de transition écologique pour les 
institutions de la création en région Lien

http://www.aides-entreprises.fr/
https://cnm.fr/sud-provence-alpes-cote-dazur
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/fonds-transition-ecologique-institutions-creation-region


Aides à la démarche : Guides et accompagnements
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https://www.facebook.com/DrasticOnPlasticFrance/
https://www.facebook.com/DrasticOnPlasticFrance/


 Niveau d’intégration, compréhension

 Motivation du participant à cette formation

 Premières actions à l’issue de la formation

Bilan  des participants
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Merci pour votre attention
et votre participation
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