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Méthodologie

L’observatoire de la FedEpl est une étude dont la finalité est de mesurer les

tendances du mouvement des Entreprises publiques locales. L’un de ces volets a

été consacré cette année à la politique de responsabilité sociale et

environnementale mise en place dans les Epl.

L'étude a été menée à partir d'un sondage réalisé du 13 mai au 28 juin 2019 par

questionnaire auto-administré en ligne et par téléphone auprès d’un échantillon de

560 dirigeants d’Entreprises publiques locales, représentatif de l’ensemble des Epl. La

représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (taille,

forme juridique, secteur d’activité principal, région d’implantation de la structure).
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Les Epl et la mise en 

place d’actions dans une 

perspective RSE
1



Question : La responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSE) est une approche du développement durable pour le

secteur économique, par lequel les entreprises intègrent volontairement les préoccupations économiques, sociales et

environnementales à leur culture, leur stratégie et leurs actions, en interaction avec leurs différents partenaires, au-delà des seules

obligations légales.

Avez-vous le sentiment de mener des actions dans une perspective RSE ?
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Le sentiment de mener des actions dans une

perspective RSE

Oui

67%

Non

33%

Ensemble des Epl

Oui

64%

Non

36%

Epl de moins de 50 salariés

Oui

83%

Non

17%

Epl de 50 salariés et plus
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Question : Êtes-vous concerné par les actions suivantes au sein de votre société ?
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Les actions RSE ayant trait aux problématiques de

gouvernance d’entreprise

L’implication des Epl dans la démarche de RSE

35%

22%

21%

19%

56%

65%

78%

79%

81%

44%

Vous appliquez la règle de la parité

hommes / femmes au niveau de la direction

Vous avez intégré des représentants du

personnel dans les instances de gouvernance

Vous impliquez des citoyens (personnes privées, 

associations, etc.) dans la gouvernance (entrée 

dans l’actionnariat, représentation de citoyens 

dans les instances)

Vous avez mis en place dans une

perspective RSE une charte, un code de

bonne conduite ou un cahier des charges

A mis en place au moins une action RSE

ayant trait à la gouvernance d'entreprise

Epl de 

moins 

de 50 

salariés

Epl de 

50 

salariés 

et plus

PME-ETI1 Entre-

prises

de 50 

salariés 

et plus2

33 % 44 % 35 %

13 % 73 % 20 %

20 % 26 % 11 %

16 % 34 % 26 %

51 % 86 %
A mis en place au moins une action RSE ayant trait 

aux problématiques de gouvernance d’entreprise

1Bpifrance Le Lab, enquête « Fier d’être dirigeant », 2017
2Insee, enquête sur les entreprises et le développement durable, 2011 ; Insee, enquête sur les entreprises et le développement durable, 2016

 Non   Oui
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Question : Êtes-vous concerné par les actions suivantes au sein de votre société ?
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Les actions RSE ayant trait aux problématiques sociétales
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57%

53%

51%

34%

77%

43%

47%

49%

66%

23%

Vous entretenez des relations avec la société civile 

(partenariats avec une association et/ou un 

établissement d’enseignement, participation à un 

projet de réinsertion professionnelle, sponsoring …

Vous concevez votre offre ou vos produits en

associant vos clients ou vos fournisseurs

Vous demandez à certains de vos fournisseurs de 

s’engager à respecter un cahier des charges dont 

certaines clauses relèvent de la RSE (critères ESG, 

ou Environnementaux, Sociaux et de …

Vous avez conclu des partenariats avec des TPE /

microentreprises

A mis en place au moins une action RSE

ayant trait au sociétal

Epl de 

moins 

de 50 

salariés

Epl de 

50 

salariés 

et plus

PME-ETI1 Entre-

prises

de 50 

salariés 

et plus2

52 % 86 %

51 % 65 % 56 %

48 % 73 % 51 %

33 % 39 %

75 % 89 %
A mis en place au moins une action RSE 

ayant trait aux problématiques sociétales

 Non   Oui

1Bpifrance Le Lab, enquête « Fier d’être dirigeant », 2017
2Insee, enquête sur les entreprises et le développement durable, 2011 ; Insee, enquête sur les entreprises et le développement durable, 2016
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Question : Êtes-vous concerné par les actions suivantes au sein de votre société ?
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Les actions RSE ayant trait aux problématiques sociales
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72%

60%

33%

31%

79%

28%

40%

67%

69%

21%

Vous avez une politique de prévention des risques

au travail

Vous associez vos salariés à la décision

Vous avez des politiques spécifiques

de lutte contre les discriminations

(sexe, âge, origine, handicap, etc.)

Vous distribuez une partie des bénéfices

de votre société aux salariés

A mis en place au moins une action RSE

ayant trait au social

Epl de 

moins 

de 50 

salariés

Epl de 

50 

salariés 

et plus

PME-ETI1 Entre-

prises

de 50 

salariés 

et plus2

68 % 95 % 64 % 79 %

60 % 59 % 44 %

28 % 58 %

25 % 68 % 38 %

77 % 95 %
A mis en place au moins une action RSE 

ayant trait aux problématiques sociales

 Non   Oui

1Bpifrance Le Lab, enquête « Fier d’être dirigeant », 2017
2Insee, enquête sur les entreprises et le développement durable, 2011 ; Insee, enquête sur les entreprises et le développement durable, 2016
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81%

66%

51%

32%

85%

19%

34%

49%

68%

15%

Vous procédez à la collecte, au tri ou à la

valorisation des déchets

Vous vous êtes engagé dans une démarche 

d’amélioration de l’efficacité énergétique et/ou 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Vous vous impliquez dans la préservation de la

biodiversité (espèces, espaces naturels et

écosystèmes)

Vous vous êtes engagé dans une démarche de

management environnemental (certifications aux

normes Iso, bilan environnemental, frais de

personnel ayant une activité en rapport avec…

A mis en place au moins une action RSE

ayant trait au social

Question : Êtes-vous concerné par les actions suivantes au sein de votre société ?
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Les actions RSE ayant trait aux problématiques

environnementales

L’implication des Epl dans la démarche de RSE

Epl de 

moins 

de 50 

salariés

Epl de 

50 

salariés 

et plus

PME-ETI1 Entre-

prises

de 50 

salariés 

et plus2

79 % 90 % 74 % 73 %

64 % 80 % 23 % 44 %

51 % 53 % 12 %

28 % 53 % 46 %

77 % 95 %
A mis en place au moins une action RSE ayant trait 

aux problématiques environnementales

 Non   Oui

1Bpifrance Le Lab, enquête « Fier d’être dirigeant », 2017
2Insee, enquête sur les entreprises et le développement durable, 2011 ; Insee, enquête sur les entreprises et le développement durable, 2016
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Aucune 

action RSE

4%

De 1 à 3 

actions RSE

3%

De 4 à 6 

actions RSE

9%

De 7 à 8 

actions RSE

20%

De 9 à 11 

actions RSE

34%

12 actions 

RSE et plus

30%

Epl de 50 salariés et plus

Question : Êtes-vous concerné par les actions suivantes au sein de votre société ?
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Le nombre d’actions RSE mises en places dans sa société

Aucune 

action RSE

8%

De 1 à 3 

actions RSE

13%

De 4 à 6 

actions RSE

22%

De 7 à 8 

actions RSE

24%

De 9 à 11 

actions RSE

22%

12 actions 

RSE et plus

11%

Ensemble des Epl

Aucune 

action RSE

9%

De 1 à 3 

actions RSE

16%

De 4 à 6 

actions RSE

24%

De 7 à 8 

actions RSE

24%
De 9 à 11 

actions RSE

20%

12 actions 

RSE et plus

7%

Epl de moins de 50 salariés

L’implication des Epl dans la démarche de RSE

6,8 

actions 

sur 16

6,3 
actions 
sur 16

9,7 
actions 
sur 16
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Les Epl et le label 

CEEP-CSR2



Question : Avez-vous entendu parler du label CEEP-CSR (anciennement Discerno) ?
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La notoriété du label CEEP-CSR

Oui, et vous voyez 

précisément de 

quoi il s'agit

4%

Non

86%

Ensemble des Epl

Oui, et vous voyez 

précisément de 

quoi il s’agit

3%

Non

88%

Epl de moins de 50 salariés

Oui, et vous 

voyez 

précisément 

de quoi il s’agit

7%

Non

79%

Score 2017-2018
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24%

7%

6%

76%

93%

94%

Vous avez répondu au questionnaire permettant d’évaluer le niveau 

de responsabilité sociale et environnementale (RSE) de votre 

entreprise

Vous avez candidaté et effectué toutes les démarches pour obtenir

le label CEEP-CSR (anciennement Discerno)

Vous avez obtenu le label CEEP-CSR (anciennement Discerno)

Question : Avez-vous entrepris les démarches suivantes ?

12

La sollicitation du label CEEP-CSR

L’implication des Epl dans la démarche de RSE

Le label CEEP-CSR a été créé par le CEEP (Centre européen des employeurs publics et des services d'intérêt général), avec le soutien

de la Commission européenne, en 2005 et portait alors le nom de « Discerno ». Il est délivré aux entreprises ayant intégré avec succès

la responsabilité sociale et environnementale (RSE) dans leur culture et leurs opérations.

 Non   Oui
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Suivez-nous sur :

Esteban Pratviel

e.pratviel@lesepl.fr

Tel : 01.53.32.22.09


