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INTRODUCTION
Contexte
Dans le monde entier, les organisations et leurs parties prenantes sont de plus
en plus conscientes de la nécessité d’adopter un comportement responsable, et
des bénéfices qui y sont associés. L’objectif de la responsabilité sociétale est de
contribuer au développement durable. L’engagement d’une organisation pour
le bien-être de la société et l’environnement est devenu un critère central de sa
capacité à continuer à fonctionner de manière efficace. Les entreprises et les organisations n’opèrent pas dans le vide. La manière dont elles s’inscrivent au cœur
de la société et de leur environnement est un facteur décisif pour la poursuite de
leurs activités. C’est du reste un paramètre toujours plus utilisé pour évaluer leur
performance globale.
ISO 26000:2010, Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale, donne
aux entreprises et aux organisations des recommandations pour opérer de manière
socialement responsable, c’est-à-dire pour agir de manière éthique et transparente
de façon à contribuer à la bonne santé et au bien-être de la société. Elles sont ainsi
encouragées à adopter une attitude qui va au-delà du simple respect de la législation, tout en sachant que le respect des lois est un devoir fondamental et un aspect
essentiel de la responsabilité sociétale. Dans leur mise en œuvre d’ISO 26000, les
organisations devront donc tenir compte des différences sociétales, environnementales, juridiques, culturelles, politiques et de la diversité des structures organisationnelles, ainsi que des différentes conditions économiques, en se conformant
aux normes internationales de comportement.
La norme ne contient pas d’exigences mais des lignes directrices, elle ne se prête
pas à la certification, contrairement à d’autres normes très connues de l’ISO. Elle
permet en revanche de clarifier la notion de responsabilité sociétale, d’aider les
entreprises et les organisations à traduire les principes en actes concrets, et de
faire connaître les meilleures pratiques en matière de responsabilité sociétale,
dans le monde entier. Elle vise les organisations de tous types, quelle que soit
leur activité, leur taille ou leur localisation. Pour plus d’informations sur la norme,
consultez la page www.iso.org/sr.
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Le projet SR MENA
L’objet de ce projet mené sur une période de quatre ans (2011-2014) était d’encourager l’adoption et l’utilisation de la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale
dans la région Moyen-Orient – Afrique du Nord (MENA), plus précisément dans huit
pays pilotes : Algérie, Égypte, Iraq, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie 1) et Tunisie.
Financé par l’Agence suédoise de coopération internationale pour le développement
(Sida), il s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action de l’ISO pour
les pays en développement 2011-2015. Le département « Développement et services
de formation » (DEVT) de l’ISO était chargé d’en assurer la gestion, en collaboration
étroite avec les membres de l’ISO.
Le but était de contribuer à la mise en place d’une stratégie de développement
durable par l’intégration efficace des principes et pratiques de la responsabilité sociétale (ISO 26000) dans la région MENA, en donnant un rôle central aux
organismes nationaux de normalisation (ONN). L’objectif concret du projet était de
développer des compétences et des capacités locales sur ISO 26000 et sa mise en
application pour aider les organisations et entreprises à en appliquer les principes
dans leurs activités. Il s’agissait aussi de faciliter l’échange d’expériences et de
bonnes pratiques sur l’application de la norme au niveau régional entre les pays
partenaires. À cette fin, des formations ont également été mises sur pied pour des
professionnels de l’ONN, des pouvoirs publics, de l’industrie, des organisations de
consommateurs, etc.

1)

La mise en œuvre en Syrie a été interrompue lorsque le statut de membre de l’ISO de l’ONN pour ce pays a
été suspendu en février 2014.
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Résultats du projet SR MENA
109 experts nationaux formés à ISO 26000
Grâce à un travail soutenu sur la durée du projet, les experts nationaux ont pour
la plupart acquis des compétences et une expérience utiles sur ISO 26000 et sa
mise en œuvre. Certains se sont du reste déjà engagés – avec succès – dans
d’autres initiatives visant à promouvoir l’adoption de la responsabilité sociétale
à plus grande échelle.
Dans la plupart des pays de la région participant au projet, l’engagement actif et la
participation des ONN, des comités miroirs nationaux, des organisations pilotes et
des experts nationaux ont permis de renforcer les capacités institutionnelles et les
compétences. Dans certains pays, des partenariats ont également été créés avec
des organismes compétents en matière de responsabilité sociétale pour contribuer
à promouvoir le développement durable à plus long terme et continuer à renforcer
les capacités dans les années à venir.

Plus de 4 600 participants aux événements nationaux
de sensibilisation sur la responsabilité sociétale (RS)
Les 49 événements nationaux de sensibilisation organisés dans la région ont porté
l’attention sur les questions de responsabilité sociétale en général et plus particulièrement sur la norme ISO 26000. Différents événements médiatiques et des
campagnes publicitaires ont appuyé la sensibilisation à ces questions.
L’augmentation des demandes d’information sur ISO 26000 reçues par plusieurs
ONN participant au projet est un signe révélateur de cette sensibilisation accrue
du public.
Bon nombre des experts nationaux formés dans le cadre du projet sont des consultants qui pourront ajouter leurs compétences en responsabilité sociétale dans
leur offre de services et promouvoir ainsi encore davantage cette sensibilisation
à la responsabilité sociétale et l’adoption des pratiques correspondantes dans
leurs activités.
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91 organisations pilotes appliquent ISO 26000
Dans pratiquement tous les pays concernés par le projet, la plupart des organisations
pilotes ont indiqué avoir utilement progressé au niveau de l’intégration des questions
de responsabilité sociétale dans leur structure opérationnelle. La majeure partie
d’entre-elles a produit les livrables attendus (analyses des écarts, plans d’action et
stratégies de développement durable/responsabilité sociétale) et a pris des mesures
pour promouvoir la communication dans ce domaine avec l’extérieur.
Dans l’ensemble, les organisations pilotes et les équipes d’experts nationaux ont
indiqué que pour la quasi-totalité des paramètres (implication des parties prenantes,
gouvernance, gestion des impacts et communication), le niveau de performance
des organisations pilotes avait augmenté.

Établissement d’un mécanisme d’échange régional sur la RS
Tout au long du projet, diverses initiatives ont été prises pour permettre l’échange
et le partage d’expériences dans la région. Au niveau des ONN, des réunions
annuelles du Comité mixte de Coordination du projet (CMC) ont été organisées pour
examiner l’avancement du projet et les leçons apprises et établir d’un commun
accord les mesures à prendre pour mieux mener à bien le projet. Au niveau des
experts nationaux et des organisations pilotes, des ateliers régionaux ont été
organisés pour partager les expériences et les enseignements tirés de la mise en
œuvre d’ISO 26000. Un groupe de discussion LinkedIn a été créé pour tirer parti
des médias sociaux.
En dehors du strict périmètre du projet MENA, dans chacun des pays, plusieurs
experts nationaux ont contribué à différentes initiatives régionales, notamment
aux activités régionales du Pacte mondial des Nations Unies, en contribuant au
projet régional ISO 26000 en Afrique orientale, en participant à divers programmes
académiques et en prenant part aux actions de responsabilité sociétale lancées par
des associations de consommateurs et des ONG.
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Bilan chiffré des résultats du projet au niveau national
Renforcement au
niveau national
des capacités
humaines et
institutionnelles
pour l’application
d’ISO 26000

Sensibilisation
accrue à la
responsabilité
sociétale
(RS) au
niveau national

Soutien technique
apporté à des
organisations pilotes
(OP) pour faciliter
leur application
d’ISO 26000

Mécanisme
d’échange
régional sur
la responsabilité
sociétale (RS) mis
en place

16 experts
nationaux formés
Plus de 250
membres du
personnel formés
dans les OP

7 événements
nationaux
de sensibilisation

16 OP participantes
11 OP ont produit tous
les livrables
70 formations
organisées par
les experts nationaux
pour les OP

2 événements
régionaux accueillis
9 experts nationaux
ont participé
à d’autres projets RS
régionaux
1 plateforme
d’échange

14 experts
nationaux formés
1 261 membres du
personnel formés
dans les OP

10 événements
nationaux
de sensibilisation

13 OP participantes
13 OP ont produit tous
les livrables
100 formations
organisées par
les experts nationaux
pour les OP

5 experts nationaux
ont participé
à d’autres projets
RS régionaux

15 experts
nationaux formés
17 membres du
personnel formés
dans les OP

3 événements
nationaux
de sensibilisation

8 OP participantes
7 OP ont produit tous
les livrables
33 formations
organisées par
les experts nationaux
pour les OP

3 experts nationaux
ont participé
à d’autres projets
RS régionaux

16 experts
nationaux formés
885 membres du
Jordanie personnel formés
dans les OP

8 événements
nationaux
de sensibilisation

15 OP participantes
12 OP ont produit tous
les livrables
56 formations
organisées par
les experts nationaux
pour les OP

3 événements
régionaux accueillis

16 experts
nationaux formés
128 membres du
personnel formés
dans les OP

6 événements
nationaux
de sensibilisation

13 OP participantes
9 OP ont produit tous
les livrables
28 formations
organisées par
les experts nationaux
pour les OP

4 experts nationaux
ont participé
à d’autres projets
RS régionaux

Pays

Algérie

Égypte

Iraq

Liban
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Pays

Maroc

Tunisie

Renforcement au
niveau national
des capacités
humaines et
institutionnelles
pour l’application
d’ISO 26000

Sensibilisation
accrue à la
responsabilité
sociétale
(RS) au
niveau national

Soutien technique
apporté à des
organisations pilotes
(OP) pour faciliter
leur application
d’ISO 26000

Mécanisme
d’échange
régional sur
la responsabilité
sociétale (RS) mis
en place

16 experts
nationaux formés
Plus de 2 200
membres du
personnel formés
dans les OP

8 événements
nationaux
de sensibilisation

13 OP participantes
9 OP ont produit tous
les livrables
Plus de 39 formations
organisées par
les experts nationaux
pour les OP

5 événements
régionaux accueillis
1 expert national a
participé à d’autres
projets RS régionaux
1 plateforme
d’échange

16 experts
nationaux formés
Plus de 6 400
membres du
personnel formés
dans les OP

7 événements
nationaux
de sensibilisation

13 OP participantes
13 OP ont produit tous
les livrables
28 formations
organisées par
les experts nationaux
pour les OP

1 événement
régional accueilli
1 expert national
a participé à d’autres
projets RS régionaux
2 plateformes
d’échange

Études de cas
Principales étapes du déroulement du projet encadré par l’ISO au niveau national :
• Établissement, avec l’ONN, de la liste des organisations pilotes et des experts
nationaux retenus pour le projet
• Engagement de la direction des organisations pilotes à mettre en œuvre
ISO 26000
• Experts internationaux désignés par l’ISO pour assurer le renforcement des
compétences des experts nationaux (formation, stages, visites dans le pays,
conseils et encadrement à distance)
• Conseils techniques sur l’application d’ISO 26000 fournis aux organisations
pilotes par les experts nationaux, encadrés par des experts internationaux,
pour les aider dans les activités suivantes :
›› Préparation des livrables à fournir (analyse des écarts, plans d’action,
rapports d’avancement, cartographie des parties prenantes, etc.)
›› Organisation de formations et de campagnes de sensibilisation
pour le personnel
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Vous trouverez dans la présente publication des études de cas mettant en avant
les bénéfices de l’application d’ISO 26000 réalisées dans chaque pays auprès de
trois organisations pilotes ayant pris part au projet. Ces organisations pilotes ont
été retenues, en accord avec l’ONN, en fonction de leur niveau d’avancement et de
leur engagement dans le projet. La diversité de ces organisations pilotes montre
bien qu’ISO 26000 est applicable à tout type d’entreprises quels qu’en soient la
taille et le secteur d’activité.
Voici la liste des organisations retenues. Les études de cas proprement dites sont
compilées dans le chapitre suivant.
Pays

Nom des organisations

• CTTP (Organisme National de Contrôle Technique
Algérie

des Travaux Publics)

• NCA Rouiba
• SASACE (Société Algérienne de Sacs Enduits)

Égypte

• AUEED (Association of Upper Egypt for Education and Development)
• Cairo Chamber of Commerce
• Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino

Iraq

• Staff Development Center
• State Company for Leather Industries
• Sunni Waqf Directorate

Jordanie

• RANGERS (The Royal Department for Environmental Protection)
• The Specialty Hospital
• Water Authority of Jordan

Liban

• Al-Kawthar Secondary School
• Banque Libano-Française
• Château Ksara

Maroc

• Amendis
• COCHEPA
• COLORADO

Tunisie

• Amen Bank
• Les Laboratoires SAIPH
• STEG (Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz)

Pour accéder aux fiches d’information et aux études de cas complètes sous forme
électronique, consultez la page www.iso.org/iso/sr_mena_project.
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CTTP

(Organisme National de Contrôle
Technique des Travaux Publics)

Le CTTP est une division du Ministère algérien des travaux publics chargée de l’entretien et de l’amélioration des infrastructures publiques et des axes de transport. Sa
mission consiste à fournir une assistance et une expertise techniques et à superviser
les activités de travaux publics, de recherche et développement, et d’essais. L’organisme est certifié ISO 9001 pour le management de la qualité et, au moment de la
publication du présent ouvrage, a engagé la mise en œuvre des normes ISO 14001
pour le management environnemental et OHSAS 18001 pour le management de la
santé et la sécurité au travail.

Nom :

CTTP, Organisme National de Contrôle
Technique des Travaux Publics

Pays :

Algérie

Secteur : Pouvoirs publics
Effectifs : 604

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000 pour le CTTP ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Amélioration des relations avec les parties prenantes
• Amélioration de la satisfaction des clients
• Amélioration de l’engagement et de la motivation du personnel
• Réduction des émissions de carbone
• Réduction de la consommation d’eau et d’énergie, ainsi que de l’utilisation du papier

Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser
ces bénéfices ?
Afin de remplir ses objectifs sociaux et environnementaux, le CTTP a mis en place un
comité relatif à la responsabilité sociétale chargé d’organiser des séances de formation
et de sensibilisation pour le personnel quant aux enjeux de la responsabilité sociétale.
Les parties prenantes ont été identifiées et classées en fonction de leur importance
pour l’organisme, et un plan a été établi pour renforcer le dialogue avec ces dernières
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Photo : CTTP

dans le cadre de visites sur site, de débats thématiques, d’enquêtes et d’ateliers. Les
diverses dimensions de la responsabilité sociétale ont été incorporées aux systèmes
de management intégrés.
Le CTTP a mis en place de nouveaux processus, y compris en matière de management
du risque. Il a également commencé à évaluer régulièrement la satisfaction des clients
par rapport à des cibles clés et a introduit, dans l’ensemble des contrats, une déclaration
d’intégrité visant à promouvoir la confiance.
En outre, un certain nombre d’initiatives ont été entreprises pour améliorer les conditions de travail des employés et stimuler leur engagement, en instaurant un nouveau
mécanisme formel pour gérer les retours d’information et les plaintes et en effectuant
des pointages réguliers de l’avancement du projet. La convention collective stipulant
tous les aspects relatifs aux droits et aux responsabilités du personnel a été améliorée
et les programmes de rémunération ont été révisés.
Une autre priorité essentielle du CTTP était l’atténuation de son impact environnemental. Un certain nombre de mesures ont été prises à cet égard en vue de l’amélioration des systèmes de recyclage, de la conservation de l’eau et de l’utilisation plus
rationnelle du papier. Les produits toxiques ont également été remplacés par des
produits non toxiques et, chaque fois que possible, la consommation de pétrole et
d’essence a été réduite. Enfin, dernier aspect non négligeable, l’huile de vidange est
désormais recyclée.
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« Nous avons
appris à
ancrer dans
nos pratiques
les concepts
fondamentaux
d’optimisation
des ressources et
de protection de
l’environnement,
afin de prendre
en considération
les besoins des
générations
futures. »

NCA Rouiba
Établie en 1966, cette entreprise familiale produit toute une gamme de boissons, notamment des jus de fruits et des nectars. En 1990, NCA Rouiba introduit pour la première
fois en Algérie les emballages TetraPak, qui permettent de préserver aussi bien la valeur
nutritive des jus que leur goût. Elle est cotée à la bourse d’Alger depuis 2011.

Nom :

NCA Rouiba

Pays :

Algérie

Secteur : Agroalimentaire
Effectifs : 500

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000 pour NCA Rouiba ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Amélioration de l’engagement et de la motivation du personnel
• Programme efficace de gestion des déchets grâce au tri, au recyclage
et à la récupération
• Réduction des émissions de gaz à effet de serre
• Diminution de la consommation d’eau et de sa contamination
• Amélioration de l’implication auprès de la communauté locale grâce aux dons,
au mécennat et au parrainage d’œuvres de bienfaisance
• Publication d’un rapport de développement durable selon le modèle de la Global
Reporting Initiative (GRI)

Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser
ces bénéfices ?
Dans un premier temps, Rouiba a établi un comité de projet consacré à la mise en
œuvre de la norme et a défini un plan d’action. Plus de 50 parties prenantes clés ont
été identifiées dans le cadre de ce processus qui a impliqué la révision et la mise à jour
des contrats et des codes d’éthique conclus avec les sous-traitants et les fournisseurs,
afin d’inclure des conditions relatives à la santé et la sécurité au travail ainsi qu’au
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management environnemental. Les diverses dimensions de la responsabilité sociétale
ont été incorporées dans les systèmes de management intégrés.
Un nouveau cadre de relations avec les salariés a été élaboré en association avec les
syndicats et les représentants des travailleurs, incorporant des mesures et des politiques
visant à prévenir la discrimination et promouvoir le bien-être sur le lieu de travail. Une
nouvelle politique de rémunération a également été instaurée. En outre, Rouiba a mis
en place un « Observatoire Bien-être et motivation » pour surveiller le climat général
régnant au sein de l’entreprise à un moment donné de son parcours.
En soutien aux efforts engagés dans le pays, Rouiba a participé à un certain nombre
d’initiatives de responsabilité sociétale aux niveaux national et international, notamment
en parrainant l’Institut algérien de gouvernance d’entreprise qui vise à promouvoir des
pratiques socialement responsables en Algérie, ou en contribuant à l’élaboration d’un
code d’éthique pour les producteurs de boissons par le biais de l’Association des producteurs algériens de boissons (APAB).
Enfin, des réunions, des conférences et des journées portes ouvertes ont également
été menées pour mieux faire connaître les initiatives de l’entreprise et les enjeux de
responsabilité sociétale.

Photo : Rouiba

Photo : Rouiba

« Le développement de la responsabilité sociétale
n’est pas un processus limité à la sphère interne ;
il mobilise la dynamique collective d’organisations
relevant de différents secteurs et régions
et l’implication des parties prenantes. »
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SASACE

(Société Algérienne
de Sacs Enduits)

SASACE a prod
Oxo-Biodég

La SASACE est un fabricant leader d’emballages en polypropylène, avec une capacité
de production de 45 millions de sacs par an. Engagée dans une démarche de dévelop
pement durable, la SASACE a élaboré les premiers sacs à base de polypropylène
oxo-biodégradable et a réalisé des avancées significatives dans la recherche et le
développement de cette technologie « verte ».

Nom :

SASACE, Société Algérienne de Sacs Enduits

Pays :

Algérie

Secteur : Emballage
Effectifs : 194

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000 pour la SASACE ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Élaboration du premier rapport de développement durable selon le modèle
de la Global Reporting Initiative (GRI – en cours)
• Avancées dans le développement de produits d’emballage biodégradables
en polyéthylène
• Amélioration des relations avec le personnel et les parties prenantes
• Amélioration de la réputation de l’entreprise
• Accroissement de l’avantage concurrentiel
• Soutien aux initiatives en faveur de la communauté telles que le renforcement de
l’alphabétisation des travailleurs et de leurs familles et de l’employabilité des jeunes

Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser
ces bénéfices ?
Un comité de pilotage permanent a été créé, chargé de l’application d’ISO 26000 et du suivi
de sa mise en œuvre, dans l’optique de garantir des résultats constants et de promouvoir
la responsabilité sociétale dans la chaîne de valeur et la sphère d’influence de l’entreprise.
Un classement a été opéré entre les parties prenantes en fonction de leur importance et de
leur pertinence pour l’entreprise et un certain nombre de réunions et d’entretiens ont été
organisés afin de mieux cerner leurs attentes et leurs besoins. Les diverses dimensions de
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la responsabilité sociétale ont été incorporées aux systèmes de management intégrés et
surveillées à l’aide d’un tableau de bord commun. Agissant sur deux plans, la SASACE a mis
en place une plateforme pour favoriser le dialogue au niveau interne et externe. Elle s’est
ainsi rapprochée des employés dans le cadre d’enquêtes de satisfaction régulières et de
campagnes de sensibilisation destinées à mieux leur faire connaître les questions relatives
à la responsabilité sociétale. Elle a également collaboré avec l’Association algérienne
d’alphabétisation (IQRAA) afin de lancer des programmes d’alphabétisation, de formation
et d’amélioration des compétences pour le personnel et leurs familles.
En outre, la société a renforcé la communication avec ses parties prenantes dans le
cadre d’ateliers trimestriels destinés à recueillir leurs impressions et leurs points de vue,
à promouvoir l’esprit d’entreprise des jeunes et à développer les compétences locales.
Elle a également travaillé avec les parties prenantes sur l’avant-projet et la matrice de
matérialité pour le rapport de développement durable GRI.
La SASACE a par ailleurs pris part à un certain nombre d’initiatives émanant d’établissements de formation et d’enseignement supérieur au niveau local, en mettant bénévolement à disposition le temps et les compétences de la direction pour consolider à la
fois le personnel d’enseignement et le programme de formation, et renforcer ainsi les
compétences et l’employabilité des jeunes diplômés.
En tant que chef de file du développement de la technologie d’emballage à base de polypropylène oxo-biodégradable, la SASACE contribue de manière significative à la durabilité
de ce secteur et à la réduction de son impact sur l’environnement. Elle a non seulement
promu le développement et l’adoption du concept oxo-bio au niveau national, mais elle
collabore en outre avec l’organisme national de normalisation IANOR à l’élaboration d’une
norme nationale consacrée à cette technologie, dans l’optique de contribuer à la création
du premier laboratoire national pour les essais de polymères oxo-biodégradables.
Plusieurs des meilleures pratiques de l’entreprise ont été publiées par L’Observatoire sur
la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE) et sont disponibles sur la plateforme
RSE Algérie (www.rse-algerie.org/fr/).
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« ISO 26000 nous a donné une opportunité unique d’engager le personnel
dans un débat fascinant et inédit,
soulignant le rôle de chacun des
membres de l’entreprise pour incarner
et promouvoir les valeurs, le comportement éthique, la responsabilité
sociétale, les droits de l’Homme et les
principes de redevabilité et transparence véhiculés par la SASACE. »

AUEED

(Association of Upper Egypt
for Education and Development)

L’AUEED (Association de la Haute-Égypte pour l’éducation et le développement) est une
ONG égyptienne fondée en 1940 par l’ordre des Jésuites, alors fermement convaincu
du rôle fondamental de l’éducation et de la formation pour l’autonomisation et le
développement des communautés déshéritées de la Haute-Égypte rurale. Initialement
enregistrée auprès du Ministère des affaires sociales en 1967, l’AUEED a renouvelé
son enregistrement auprès de l’Administration centrale du Ministère de la solidarité
sociale (576/2009), qui lui a permis d’être opérationnelle au niveau national.

Nom :

AUEED, Association of Upper Egypt
for Education and Development

Pays :

Égypte

Secteur : Organisme non gouvernemental
Effectifs : 1 300

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000 pour l’AUEED ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Révision du plan stratégique en fonction d’ISO 26000
• Élaboration d’une stratégie de développement durable
• Examen et mise à niveau de la structure
• Amélioration des processus décisionnels
• Établissement d’une grille des salaires pour les employés fondée sur les besoins
du personnel et de l’organisme
• Amélioration des relations avec le personnel et les parties prenantes
• Amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité du personnel et des bénéficiaires
• Réduction de la consommation d’eau et d’énergie
• Amélioration de la transparence auprès des partenaires

Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser
ces bénéfices ?
La responsabilité sociétale a toujours été au cœur des activités de l’AUEED, mais
ISO 26000 a apporté une valeur ajoutée en ce qu’elle a permis à l’ONG d’identifier
d’autres domaines d’amélioration.
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Dans cette optique, l’association a mis sur pied un groupe de travail composé de
membres du personnel, du conseil d’administration et de représentants des parties
prenantes qui ont consulté un éventail plus large de personnes dans les écoles,
les centres de formation et les autres institutions avec lesquels ils sont amenés à
collaborer. Le groupe a analysé rigoureusement les écarts et passé en revue les
parties prenantes en vue de mettre au point un plan d’action. Le plan stratégique
de l’ONG a également été examiné par rapport aux lignes directrices de la norme,
puis ajusté afin d’y intégrer des activités mesurables en fonction d’indicateurs clés
de performance et de cibles.
L’AUEED a établi un code de conduite fondé sur des pratiques socialement responsables
et revisé ses processus décisionnels en élaborant des mécanismes permettant de suivre
et de rendre compte de la mise en œuvre des décisions. Il a également instauré des
processus de communication bilatéraux avec diverses parties prenantes.
Un certain nombre d’initiatives supplémentaires sont également en cours :
• Examen des politiques et des procédures par rapport aux normes internationales
du travail et à la Convention des Nations Unies contre la corruption
• Élaboration de plans, de politiques et de procédures pour l’amélioration
des conditions d’hygiène et de sécurité sur l’ensemble des sites
• Élaboration de plans pour mesurer et réduire la consommation d’eau et d’énergie
et augmenter le recyclage

Photo : AUEED

« La mise en œuvre d’un programme de responsabilité sociétale
est un processus continu pour un organisme dans lequel
l’implication des parties prenantes apporte une aide significative.
Nous recommandons aux autres organisations d’intégrer ISO 26000
dans leur processus de planification stratégique et d’examen
annuel car elle favorise une approche intégrée, le développement
des capacités et contribue au développement durable. »
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Cairo Chamber
of Commerce
La Chambre de commerce du Caire offre une large gamme de services à plus de 450 000
entreprises au Caire, notamment l’établissement de divers certificats relatifs à l’exercice
du commerce, la préparation de rapports économiques sur l’état général du marché
et ses enjeux, l’amélioration des échanges commerciaux, le règlement de contentieux
commerciaux et la prestation de séances de formation et de cours d’enseignement.

Nom :

Cairo Chamber of Commerce

Pays :

Égypte

Secteur : Organisme semi-public
Effectifs : 370

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000
pour la Chambre de commerce du Caire ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Avantage concurrentiel
• Amélioration de la réputation
• Amélioration de la faculté à attirer et fidéliser un personnel qualifié,
de nouveaux membres et des clients
• Amélioration de l’état d’esprit et de la motivation du personnel
• Amélioration des relations avec les parties prenantes
• Amélioration de la communication pour informer le personnel et les parties
prenantes quant aux principaux enjeux relatifs à la responsabilité sociétale

Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser
ces bénéfices ?
La Chambre de commerce du Caire a mis en place un comité Entreprise durable dont le
rôle principal est la mise en œuvre d’ISO 26000. Le comité a procédé à l’identification des
parties prenantes et établi un plan visant à améliorer le dialogue avec ces dernières au
travers de groupes de conseil, du site Web, de plateformes d’information et de courriels.
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Ce comité a passé en revue l’intégralité des processus de communication et de décision
afin de les aligner sur les lignes directrices de la norme et a élaboré un code de gouvernance pour le Conseil d’administration qui prend en considération les principes relatifs
à la responsabilité sociétale. Il a également établi un mécanisme anti-corruption à titre
préventif et identifié les cas éventuels existants.
Un plan de formation a été mis en place pour le personnel, intégrant des compétences
techniques, éthiques et sociales, et le processus de recrutement a été revu et amélioré.
La Chambre a ensuite établi un Code d’honneur précisant les principes de responsabilité
sociétale auxquels les commerçants sont tenus de souscrire, et a largement diffusé son
propre Code de conduite. Elle a en outre contribué à un certain nombre d’initiatives au
service de la communauté telles que :
• Fourniture de lunettes de vue aux personnes défavorisées
• Assistance aux enfants abandonnés
• Soutien aux victimes de catastrophes naturelles
• Affectation des vendeurs de rue vers des marchés spécifiques pour instaurer
des pratiques plus conformes aux principes de la responsabilité sociétale
• Octroi de prêts aux magasins de volaille
• Établissement des ateliers de transformation de volailles en dehors de la zone
résidentielle du Caire

Photo : Cairo Chamber of Commerce

La Chambre de commerce diffuse également le message de la responsabilité sociétale
au travers de publications distribuées dans le cadre de ses propres manifestations ou
de celles de ses partenaires.
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« La réussite
d’une
organisation
dépend de sa
durabilité, et
ISO 26000
est un outil
utile pour
réaliser cet
objectif. »

Domina Coral Bay
Situé à Sharm El Sheikh, l’une des destinations égyptiennes les plus prisées du bord
de la mer Rouge, Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino compte parmi les plus
grands complexes touristiques du Moyen-Orient. Il comprend sept hôtels différents
avec une capacité d’accueil de 4 500 clients et s’étend le long de la baie avec un accès
direct à la plage. Il a pour ambition de s’imposer comme le complexe le plus durable et
le plus socialement responsable d’Égypte, sans transiger sur l’hospitalité et les services
offerts à ses clients.

Nom :

Domina Coral Bay Hotel, Resort,
Spa & Casino (DCB)

Pays :

Égypte

Secteur : Tourisme
Effectifs : 1 600

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000 pour DCB ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Amélioration de l’hygiène et de la sécurité sur le lieu de travail
• Focalisation accrue sur les droits des salariés et le service à la communauté
• Réduction de la consommation d’eau et des autres ressources
• Amélioration du plan de gestion des déchets
• Amélioration des relations avec les parties prenantes

Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser
ces bénéfices ?
Le DCB a mis sur pied une « équipe ISO 26000 » pour coordonner avec les experts
internationaux et nationaux la mise en œuvre de la norme et garantir la pérennité des
résultats obtenus. La vision, la mission et les politiques de l’hôtel ont été passées en
revue et modifiées pour refléter son engagement en matière de responsabilité sociétale
et de développement durable.
L’équipe a élaboré un plan pour renforcer le dialogue avec les parties prenantes, établissant un classement en fonction de leur influence et de leur intérêt. Elle a par ailleurs
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mis en place un programme de réunions, des cours de formation, des questionnaires et
d’autres formes de communication par courriel ou via les médias sociaux.
L’hôtel a également identifié quels étaient les enjeux prioritaires en fonction de leur
importance et leur pertinence afin de définir les actions à mettre en œuvre en premier lieu
dans le cadre du plan d’action ISO 26000. Il a ensuite élaboré un plan pour surveiller les
résultats en matière de responsabilité sociétale et s’assurer que ces actions ont permis
de réaliser les objectifs escomptés.
L’hôtel a par ailleurs adopté un certain nombre d’initiatives en phase avec chacune des
sept questions centrales de la norme : gouvernance de l’organisation, droits de l’Homme,
relations et conditions de travail, environnement, loyauté des pratiques, questions relatives
aux consommateurs, et communautés et développement local, à savoir, notamment :
• Dons des restes de nourriture à la Banque alimentaire égyptienne
• Signature d’un accord avec le Ministère égyptien de la main-d’œuvre visant
à supprimer l’imputation des frais d’annulation sur les frais de service de 12 %,
à répartir à parts égales entre le personnel en contact direct avec la clientèle
et le personnel travaillant en coulisses
• Participation aux activités de bénévolat au service de la communauté
comme la journée de nettoyage de Sharm El-Sheikh
• Installation d’interrupteurs électriques à carte dans toutes les chambres
afin d’économiser l’électricité
• Mise à niveau de la plomberie avec des robinets et toilettes hydro-économes

Photo : DCB

En outre, d’autres initiatives sont actuellement en cours comme l’établissement d’un laboratoire de formation et d’un site Web offrant une formation Internet pour la main-d’œuvre
touristique locale, ainsi qu’une clinique de soins pour soutenir la communauté locale.
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« La mise en œuvre
d’ISO 26000
nous a permis
de réaliser qu’un
projet d’entreprise
ne peut être mené
à bien sans tenir
compte des sept
questions centrales
et domaines
d’action de la
norme. Un tel outil
est un gage de
réussite durable. »

Staff Development
Center
Le Staff Development Center (SDC) est un organisme public gouvernemental iraquien
offrant des services de formation et de conseil destinés à aider les individus à améliorer
leurs niveaux de performance et à faciliter leur insertion professionnelle dans la société
grâce au renforcement des compétences.
Le SDC a été établi en 1979 dans le cadre d’un projet commun entre le gouvernement
iraquien, représenté par la Foundation of Technical Education (FTE), et l’UNESCO pour
répondre aux exigences de formation de la FTE. Des experts locaux et internationaux ont
participé à la conception et à la mise en œuvre de programmes de formation dans les
domaines de la médecine, de l’ingénierie, de l’administration, des technologies de l’information, des langues, des arts appliqués, de l’agriculture, et des disciplines de l’enseignement.

Nom :

Staff Development Center (SDC)

Pays :

Iraq

Secteur : Organisme public gouvernemental
Effectifs : 46

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000 pour le SDC ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Réduction des frais d’électricité de 3 %
• Réduction de la consommation d’eau
• Amélioration de l’environnement de travail interne et renforcement
de la structure de l’organisation
• Amélioration de la qualité des services qui s’inscrivent désormais
dans une logique de développement durable
• Amélioration des droits de l’Homme, de l’égalité hommes-femmes et de l’efficacité
des ressources, avec des retombées bénéfiques pour la société en général
• Amélioration de la gestion des ressources

Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser
ces bénéfices ?
En s’appuyant sur la norme, le SDC a identifié et classé par ordre de priorité ses
parties prenantes en vue d’établir un plan visant à favoriser le dialogue. Un certain
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nombre d’activités ont ainsi été mises en œuvre : réunions avec le personnel, bulletins
d’information, enquêtes, rapport annuel publié et communiqué aux ministères iraquiens,
brochures, contenu du site Web et rapport sur le développement durable. Le personnel
a reçu une information et une formation sur ces activités et les niveaux de responsabilité
ont été ajustés afin de mieux les répartir dans l’ensemble de l’organisme.
Une stratégie a été élaborée en vue d’établir quatre universités techniques et a été approuvée par le Premier Ministre et le Ministre de l’enseignement supérieur. Les recommandations du SDC sur le développement durable ont été envisagées au sein de la structure
de ces universités, qui tiennent compte des meilleures pratiques relatives à ISO 26000.
Le SDC a entrepris d’autres activités en phase avec les lignes directrices de la norme :
• Rénovation des anciens bâtiments en installant des dispositifs anti-incendie,
chaleur et humidité, qui ont permis de réduire la consommation d’énergie
• Plus de 5 200 participants (soit, 20 % du total) ont reçu une formation en matière
de responsabilité sociétale
• Des services de conseil en matière de développement durable ont été fournis
aux entrepreneurs de la communauté afin de développer leurs activités
• Remplacement de toutes les ampoules électriques avec des solutions basse consommation
• Formation du personnel pour instaurer des pratiques plus économes en matière
de consommation d’énergie et d’eau
• Formation de partenariats avec des ONG pour fournir aux personnes défavorisées
une formation sur la responsabilité sociétale destinée à renforcer leur insertion
et leurs compétences
• Utilisation accrue d’équipements basse consommation
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« ISO 26000 a eu une
influence positive sur
les décisions de la
direction, la structure,
la répartition des pouvoirs
et l’identification des
parties prenantes et de
partenariats potentiels.
L’intégration d’ISO 26000
dans notre vision, notre
mission, notre stratégie et
notre plan de travail nous
a permis d’améliorer notre
impact et de concrétiser
nos valeurs, à savoir
veiller sur nos clients
et la communauté.»

State Company for
Leather Industries
La State Company for Leather Industries (SCLI) est une entreprise publique iraquienne
produisant des articles de cuir. Elle a pour ambition de s’imposer comme le premier
fabricant durable d’articles en cuir de qualité en Iraq, guidée par le principe directeur
selon lequel « ce sont les désirs et les attentes des clients qui gouvernent l’entreprise ».
La SCLI entend raviver l’industrie du cuir nationale et établir des accords avec des partenaires internationaux pour élaborer et diffuser des biens essentiels sur les marchés
de la région arabe et dans le monde entier.

Nom :

State Company for Leather Industries (SCLI)

Pays :

Iraq

Secteur : Gouvernement/fabrication
Effectifs : 3 600

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000 pour la SCLI ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Amélioration de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail
• Focalisation accrue sur les droits des travailleurs, la santé et la sécurité
et le service à la communauté
• Réduction de la consommation d’eau et d’autres ressources
• Amélioration des relations avec les parties prenantes

Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser
ces bénéfices ?
La SCLI a orienté sa mission, sa vision, sa stratégie et son plan de travail en fonction des
recommandations d’ISO 26000. Elle a analysé attentivement les parties prenantes et
élaboré un plan pour renforcer le dialogue avec ces dernières comportant notamment
des réunions en face-à-face, des bulletins d’information, des expositions et des activités
sur les médias sociaux.
L’entreprise a apporté un certain nombre d’améliorations à ses processus de production,
notamment en rénovant ses trois sites de fabrication et en renforçant sa capacité de
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traitement grâce à l’utilisation de nouvelles machines à injection directe. Elle a également modifié sa production et donné des directives à ses fournisseurs pour les aider à
réaliser leur objectif visant à fabriquer l’ensemble de leurs produits avec du cuir cru de
qualité. Elle a en outre étoffé sa gamme avec de nouveaux produits tels que des bottes
de sécurité et des équipements de protection personnelle.
En outre, des mesures ont été mises en œuvre pour réduire la consommation d’eau,
qui ont impliqué la rénovation du système de traitement de l’eau dans la province de
Zafarania et l’installation d’un nouveau système dans les provinces de Kufa et Mosul.
Un examen complet des procédures de sécurité, de la signalétique et des équipements
de protection personnelle a également été effectué et une cible a été fixée pour réduire
de moitié le temps perdu lié aux accidents d’ici 2016.
La SCLI envisage désormais de mettre en œuvre ISO 14001 pour le management environnemental et ISO 9001 pour le management de la qualité.

Photo : SCLI

« Grâce à la mise en œuvre d’ISO 26000,
nous avons établi notre vision et notre mission pour la SCLI
de manière à refléter notre engagement en faveur de
la réalisation du développement durable dans notre pays. »
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Sunni Waqf
Directorate
Le Sunni Waqf Directorate est un organisme gouvernemental offrant des services
dans les domaines de l’enseignement, de la formation, de l’éducation, des relations
sociales et de l’investissement média. Il a pour ambition de se positionner comme
un acteur actif et reconnu de l’enseignement et un institut de développement culturel
au sein de la communauté.
Il a pour objectif d’élargir ses services dans le but de jouer un rôle plus important auprès
de la société, notamment en offrant une assistance aux veuves, veufs, orphelins et personnes handicapées. Le désir de diffuser un message de tolérance entre les différentes
facettes de la société au travers des mosquées et des médias audiovisuels est également
inscrit au cœur de sa mission.

Nom :

Sunni Waqf Directorate

Pays :

Iraq

Secteur : Organisme gouvernemental
Effectifs : 1 000

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000
pour Sunni Waqf Directorate ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Réduction des émissions de carbone
• Réduction de la consommation d’énergie
• Amélioration de l’image auprès du public et sensibilisation accrue à ses activités
• Meilleure prise de conscience de ses messages de promotion de pratiques
respectueuses de l’environnement

Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser
ces bénéfices ?
La direction a pris en main la mise en œuvre de la norme en procédant à une analyse des
écarts par rapport aux critères d’ISO 26000 et à l’identification des parties prenantes.
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Un certain nombre d’activités de sensibilisation ont été menées, y compris des conférences et des réunions en face-à-face ou via les médias.
Le recours à des matériaux écologiques pour la construction et l’entretien des
mosquées a été renforcé, ainsi que le recyclage et le traitement de l’eau. L’organisme
a également encouragé l’utilisation de l’énergie solaire, de matériaux recyclables
et de bâtiments écologiques, tout en augmentant les effectifs chargés des activités
de sensibilisation et de conseil.
En outre, la direction a approuvé la nouvelle vision et l’a traduite en mission et en
stratégie réalistes fondées sur un ensemble de procédures de travail définies intégrant les principes et les domaines d’action d’ISO 26000 dans ses propres systèmes
et processus.

Photo : Sunni Waqf Directorate

« L’exercice visant à identifier, classer
et hiérarchiser les parties prenantes a été
très utile pour orienter nos activités de dialogue
avec les parties prenantes.
Nous avons désormais un processus beaucoup
plus systématique et efficace en place. »

28 | ISO – SR MENA Études de cas

RANGERS

(The Royal Department
for Environmental Protection)

Le Royal Department for Environmental Protection (RANGERS) est une administration
jordanienne dédiée à la protection et la durabilité de l’environnement. Sa vision est de
« créer une instance de sécurité moderne et efficace contribuant à stabiliser et sécuriser
la Jordanie, en préservant les droits et la liberté ».

Nom :

RANGERS (The
Royal Department
for Environmental
Protection)

Pays :

Jordanie

Secteur : Administration
Effectifs : 800

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000 pour RANGERS ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Révision de la vision, de la mission et du plan stratégique afin de refléter
les principes de la responsabilité sociétale (RS) et de prévoir des objectifs clairs,
des cibles et des indicateurs clés de performance, pour améliorer le dialogue avec
les parties prenantes et renforcer l’engagement de la direction en faveur de la RS
• Réduction de la consommation d’eau et d’énergie
• Établissement d’un nouveau guide sur les services
• Sensibilisation accrue des employés à la RS
• Nouvelles pratiques anti-corruption qui font désormais l’objet d’une déclaration
ajoutée à titre de condition préalable à tout engagement avec les parties prenantes

Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser
ces bénéfices ?
Une équipe de responsabilité sociétale a été constituée pour mettre en œuvre ISO 26000.
Avec l’aide d’experts nationaux, elle a identifié ses parties prenantes, les a classées par
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ordre de priorité, et a élaboré un plan pour renforcer le dialogue. Elle a également effectué
une analyse des écarts qui a permis d’établir un plan d’action en conformité avec les
lignes directrices de la norme. Des séances de sensibilisation ont été organisées pour
le personnel. L’équipe a également révisé l’ensemble des processus et des systèmes et
en a établi de nouveaux, notamment en ce qui concerne le signalement des problèmes
et la formation et la consultation.
Enfin, RANGERS a engagé un certain nombre d’activités telles que la réalisation d’audits
d’efficacité relatifs à la consommation d’énergie et d’eau dans l’ensemble de ses bureaux
pour identifier les mesures d’économie d’eau potentielles et introduire une initiative de
tri des déchets.

Photo : RANGERS

« Le processus de mise en œuvre d’ISO 26000 nous a permis
d’identifier, de hiérarchiser et de dialoguer plus efficacement
avec les parties prenantes, et de renforcer l’importance
du développement durable auprès de notre personnel.
L’intégration, jour après jour, de la responsabilité sociétale
au sein de l’organisation est le meilleur outil
pour garantir le développement durable. »
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The Specialty
Hospital
The Specialty Hospital est un hôpital universitaire privé offrant une large gamme de
services médicaux et chirurgicaux. Depuis son inauguration en 1993, sa capacité est
passée de 88 à 265 lits, avec un effectif de 1 100 employés, dont 700 consultants. Il est
réputé pour ses équipements de haute technologie et fait figure d’établissement de
référence pour l’enseignement d’un certain nombre de spécialités médicales.

Nom :

The Specialty Hospital

Pays :

Jordanie

Secteur : Santé
Effectifs : 1 100

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000
pour The Specialty Hospital ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Révision de la vision, de la mission et du plan stratégique incorporant les objectifs
de développement durable (la stratégie de responsabilité sociétale a été intégrée
dans la stratégie centrale d’entreprise de l’hôpital)
• Hausse du taux de satisfaction des patients de 87,4 % à 91 %
• Hausse du taux de satisfaction du personnel de 66 % à 74 %
• Hausse de 5 % du nombre de patients admis
• Réduction de la consommation de papier de 39 %
• Réduction de la consommation d’électricité de 17 %, de la consommation d’eau
de 11 % et de la consommation de carburant de 9 %
• Économie de 86 000 dinars jordaniens grâce à la généralisation du procédé
de décontamination des déchets médicaux par l’autoclave
• Obtention de divers prix et certificats :
›› Prix de la RSE pour la région arabe (Arabia CSR Award)
›› Certificat d’authenticité de produit
›› Prix de la meilleure organisation dans la mise en œuvre du programme
de recyclage 2014
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Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser
ces bénéfices ?
La mise en œuvre d’ISO 26000 a permis à The Specialty Hospital de mieux cerner ses
parties prenantes et leurs besoins. Un comité de responsabilité sociétale a été mis
en place afin de procéder à l’identification exhaustive des parties prenantes, ainsi
que leurs relations avec l’hôpital et leurs intérêts vis-à-vis des décisions et activités
de ce dernier.
L’outil d’évaluation flash ISO 26000 a permis d’identifier les domaines d’action les
plus significatifs, de déceler les lacunes dans la stratégie de responsabilité sociétale
et le dialogue avec les parties prenantes et d’adopter des mesures pour pallier ces
insuffisances.
Une large gamme de politiques et de procédures, concernant notamment les ressources humaines et les fournisseurs externes, ont été passées en revue et mises à
jour. Par exemple, les codes de conduite relatifs aux sous-traitants exigent désormais
des conditions de travail équitables pour les employés. En outre, des séances de
sensibilisation sur la responsabilité sociétale et le développement durable ont été
menées, une brochure d’information sur les activités de responsabilité sociétale a
été publiée pour les parties prenantes et des conteneurs pour le recyclage ont été
installés dans l’ensemble de l’hôpital.

Photo : The Specialty Hospital

« Nous encourageons d’autres organisations à intégrer
ISO 26000 dans leurs activités car les ressources
s’amenuisent et il nous incombe de les utiliser de façon
judicieuse et rationnelle, sans gaspillage ni cupidité. »
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Water Authority
of Jordan
La Water Authority of Jordan est l’administration chargée de l’élaboration de la législation
et de la réglementation concernant le service public de l’eau en Jordanie. Elle dirige les
programmes relatifs à la mise en œuvre de la politique de l’eau, au développement et à la
protection des sources d’eau, à la fourniture des services de l’eau et de l’assainissement
et à l’amélioration des infrastructures pour protéger l’environnement et la santé publique.

Nom :

Water Authority of Jordan

Pays :

Jordanie

Secteur : Gouvernement
Effectifs : 4 200

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000
pour la Water Authority of Jordan ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Réforme de la vision, de la mission et de la stratégie afin d’intégrer les principes
de la responsabilité sociétale (RS)
• Satisfaction accrue du personnel et des parties prenantes
• Accroissement du nombre de contrats incluant des clauses en matière de RS
• Création d’emplois
• Réduction de la consommation de carburant
• Hausse du nombre de marchés publics prévoyant une politique d’achat durable

Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser
ces bénéfices ?
Dans le cadre de la mise en œuvre d’ISO 26000, la Water Authority of Jordan a été
amenée à modifier son approche de dialogue avec les parties prenantes, en élaborant
un programme axé sur ses principaux partenaires, présentant des cibles claires, des
indicateurs clés de performance et un plan d’action.
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Un comité consacré à la responsabilité sociétale a été constitué et la vision, la mission
et la stratégie de l’administration ont été revues afin de prendre en considération les
impacts environnementaux. Un certain nombre de mesures ont notamment été adoptées
pour rationaliser la consommation d’énergie.
Les contrats avec les fournisseurs ont également été modifiés pour intégrer les principes de comportement éthique, de respect des droits de l’Homme et de loyauté des
pratiques et une politique a été instaurée afin d’incorporer ces enjeux. Des changements ont été demandés par le Département de la Fonction publique en vue de prendre
en compte les notions de congé parental et d’heures de maternité dans la nouvelle
Loi sur la Fonction publique 2013.

Photo : The Water Authority of Jordan

« Nous encourageons d’autres organisations à intégrer
ISO 26000 dans leurs activités. La Jordanie souffre
d’une pénurie de ressources et la prise en compte
de la responsabilité sociétale dans les activités
courantes d’une organisation est le meilleur instrument
pour garantir la durabilité. »
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Al-Kawthar
Secondary School
Créée en 1966, l’école secondaire Al-Kawthar est une école publique de Beyrouth qui
assure un enseignement notamment destiné à des élèves ayant des besoins spécifiques,
de la maternelle au lycée. Elle relève de l’organisme caritatif Al-Mabarrat.
L’école favorise le développement de ses élèves pratiquants pour en faire des citoyens
instruits, productifs, actifs au sein de la société, conscients de leur rôle en tant que
citoyens du Liban et du monde, ouverts sur l’extérieur et les enjeux actuels de la planète
et capables de façonner l’avenir de leur pays. Son programme et ses diverses activités
d’enseignement sont fondés sur des principes valorisant l’importance de l’éthique, de
l’égalité des chances, de la pensée critique, du dialogue et de l’éducation permanente.
L’institut promeut la responsabilité morale et sociétale auprès de ses élèves, à l’égard du
monde qui les entoure et dans le respect de la diversité culturelle et religieuse. Il veille
à l’épanouissement des élèves dans le cadre d’une approche complète et équilibrée,
favorisant leur développement physique, intellectuel, spirituel et émotionnel.

Nom :

École secondaire Al-Kawthar

Pays :

Liban

Secteur : Enseignement
Effectifs : 321

Quels ont été les bénéfices d’ISO 26000
pour l’École secondaire Al-Kawthar ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Réduction de la consommation de papier, soit une économie supérieure
à USD 2 000
• Économie de plus de 110 000 l d’eau, soit USD 500
• Réduction de la consommation de carburant, soit une économie de USD 1 322
• Amélioration de la réputation
• Amélioration des relations avec les parties prenantes
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Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser
ces bénéfices ?
Un comité a été établi pour mettre en œuvre la norme et une analyse des écarts a été
effectuée sur la base d’une liste de contrôle. Un plan d’action a été élaboré et des équipes
de projet ont été affectées aux différents domaines identifiés.
Les politiques relatives aux fournisseurs ont été mises à jour afin d’y incorporer des
clauses en matière de responsabilité sociétale. Les principales initiatives suivantes ont
par ailleurs été mises en place :
• Programmes pour le recyclage et l’utilisation plus rationnelle du papier
• Ateliers et formations pour économiser l’eau, introduction de nouvelles méthodes
de nettoyage moins gourmandes en eau et récupération des eaux de pluie
• Regroupement des activités de transport pour réduire la consommation de carburant
• Sensibilisation et information du personnel et des fournisseurs quant
à l’importance d’un comportement socialement responsable

Photo : Al-Kawthar Secondary School

« Nous sommes convaincus qu’il convient de mieux
faire connaître la responsabilité sociétale
et que l’assimilation de ce concept contribuera
à modifier les comportements – c’est fondamental. »
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Banque
Libano-Française
Fondée en 1967, la Banque Libano-Française offre des services bancaires dans cinq
domaines : grandes entreprises, banque de détail, investissement, banque privée et
correspondants. Elle compte 54 succursales au Liban et dans d’autres pays, dont la
Syrie, Chypre, la France et la Suisse.
Un élément clé de sa mission est d’œuvrer à « créer de la valeur partagée en soutenant
les besoins de la communauté et en protégeant l’environnement ».

Nom :

Banque Libano-Française

Pays :

Liban

Secteur : Banque
Effectifs : 1 341, dont 1 136 basés au Liban
(à fin décembre 2014)

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000
pour la Banque Libano-Française ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Réduction de la consommation d’énergie
• Élargissement de la gamme de produits pour atteindre une clientèle plus large
• Implication accrue auprès de la communauté
• Amélioration de la réputation
• Renforcement des relations avec les parties prenantes
• Renforcement de l’engagement du personnel quant aux domaines d’action
de la responsabilité sociétale

Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser
ces bénéfices ?
Une équipe de projet sur la Responsabilité sociale d’entreprise (RSE) a été constituée
pour mettre en œuvre la norme et a été supervisée par un comité ad hoc incluant des
membres de la direction. L’équipe a procédé à l’identification des parties prenantes,
effectué une analyse des écarts conformément aux recommandations de la norme avec
l’appui de deux experts nationaux, et a lancé une enquête auprès des parties prenantes
afin de déterminer quels étaient, pour elles, les principaux enjeux à aborder.
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Photo : Banque Libano-Française

La banque a ensuite mis en place une nouvelle stratégie axée sur les principaux domaines
cibles du développement durable : offre de crédit, innovation financière, soutien à la
communauté, environnement et dialogue avec les parties prenantes. Cette démarche
a notamment impliqué les activités suivantes :
• Élaboration de nouveaux produits répondant aux besoins de la communauté
tels que ceux qui contribuent à l’autonomisation des femmes, qui sont accessibles
aux groupes défavorisés et qui favorisent l’esprit d’entreprise
• Établissement de partenariats durables dans le domaine humanitaire
et environnemental, en phase avec les besoins des parties prenantes
• Mise en place d’un système de management environnemental
• Engagement d’un spécialiste de l’environnement et mise en œuvre
des recommandations en matière d’audit énergétique et de performance
écologique des bâtiments, en veillant notamment à la consommation de carburant
et à la réduction des transports liés au travail
• Examen de l’ensemble des procédures pour s’assurer que les domaines d’action
de la responsabilité sociétale sont pris en compte
• Intégration des objectifs de la responsabilité sociétale dans chaque unité
opérationnelle, plan annuel, descriptif de poste et évaluation de la performance,
accompagnés d’indicateurs clés de performance faisant l’objet d’un suivi régulier
• Modification des contrats avec les parties prenantes afin d’adopter des pratiques
socialement responsables
• Organisation d’un certain nombre de campagnes de sensibilisation pour
le personnel, comprenant des sessions de formation, un journal interne et
des séminaires d’intégration pour les nouveaux employés, etc.
• Adhésion au Pacte mondial des Nations Unies
• Participation à des groupes d’experts en responsabilité sociétale et promotion
de l’engagement de la banque via le site Web, le Guide de la gouvernance
d’entreprise, les médias externes et les écrans d’affichage au sein de ses filiales
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« La responsabilité sociétale et
le développement durable sont
un processus de longue haleine
soumis à des évolutions constantes.
Nous avons décidé de relever ce défi.
Les entreprises qui ne misent pas
sur le triple bilan financier, social et
environnemental et qui ne répondent
pas aux besoins de leurs parties
prenantes, ne pourront survivre dans
un monde toujours plus changeant
et toujours plus complexe. »

Château Ksara
Château Ksara, l’un des plus anciens et des plus vastes domaines viticoles du Liban,
produit du vin et de l’arak depuis plus de 150 ans et attire près de 40 000 visiteurs
chaque année.
Il est certifié ISO 9001 depuis 2001 pour son système de management de la qualité et
ISO 22000 depuis 2009 pour son système de management de la sécurité des denrées
alimentaires. Sa mission comprend un engagement en faveur de la croissance économique, tout en gérant le risque global et en apportant des solutions qui soutiennent la
communauté et protègent la planète.
RGB

Nom :

Château Ksara

Pays :

Liban

Secteur : Fabrication/agroalimentaire
Effectifs : 110

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000
pour Château Ksara ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Amélioration de la réputation et de l’implication auprès de la communauté locale
et au niveau national
• Réduction de la consommation d’eau et d’énergie
• Amélioration des relations avec les parties prenantes
• Implication accrue dans les enjeux et manifestations de nature politique

Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser
ces bénéfices ?
Suivant les directives d’experts nationaux, l’équipe de Château Ksara a identifié ses
parties prenantes et sa sphère d’influence, et procédé à des enquêtes en ligne auprès
de ses principales parties prenantes afin de mieux comprendre leurs attentes.
Une analyse des écarts effectuée par rapport aux critères d’ISO 26000 a permis de
dégager les principaux sujets de préoccupation. L’équipe a ensuite décidé de consulter
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les parties prenantes pour les prises de décision impliquant l’entreprise et s’est appuyée
sur les résultats des enquêtes pour identifier les principaux enjeux et définir un plan
d’action. Activités mises en œuvre jusqu’à ce jour :
• Lancement de l’initiative The Grape Initiative, destinée à apporter un soutien
aux Bédouins et à améliorer les conditions de vie des employés
• Sensibilisation à la consommation responsable en incluant des messages
sur les étiquettes, en participant à des campagnes et des forums nationaux
et locaux et en devenant un centre de formation agréé de l’institut de formation
en œnologie Wine & Spirit Education Trust
• Utilisation d’engrais biologiques, réduction de la consommation d’eau et collecte
des bouteilles en verre vides en vue de leur recyclage
• Mesure de l’empreinte carbone réelle, afin de pouvoir afficher un bilan carbone
neutre pour ses activités d’ici 2020
• Mise à jour de 50% de ses procédures pour refléter les principes de responsabilité sociétale
• Établissement d’un nouveau code de conduite mettant l’accent sur les droits de l’Homme,
l’environnement, les communautés et le développement local, et la loyauté des pratiques
• Intégration de la responsabilité sociétale dans le programme d’initiation
des nouveaux employés

Photo : Château Ksara

« ISO 26000 ne se substitue pas à la réglementation, mais
représente un outil d’amélioration de la performance économique
qui ne porte atteinte ni aux personnes ni à l’environnement.
Nous sommes convaincus qu’elle pourrait être à l’origine de
la prochaine transformation majeure de l’approche des entreprises. »
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Amendis
Filiale de Veolia, l’un des plus grands fournisseurs privés de services publics au monde,
Amendis est chargé, depuis 2002, de la gestion déléguée des services d’assainissement
liquide et de distribution d’eau potable et d’électricité de la Wilaya de Tanger et Tétouan,
et dessert près de 1 800 000 résidents. Elle a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de
2 000 millions de dirhams marocains et a obtenu la certification ISO 9001 en 2006.

Nom :

Amendis

Pays :

Maroc

Secteur : Services publics
Effectifs : 2 200

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000 pour Amendis ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Amélioration des réseaux de distribution d’eau et d’électricité
• Amélioration de la réputation et des relations avec les parties prenantes
• Amélioration des résultats présentés en matière de qualité de l’eau
et de l’électricité et de gestion des déchets
• Amélioration de la performance commerciale générale fondée sur des valeurs
plus solides et plus claires

Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser
ces bénéfices ?
Suivant l’engagement de la direction en faveur de la responsabilité sociétale, une équipe
de projet représentant les différents départements de la société a été constituée afin de
réaliser une analyse complète des écarts et de définir un plan d’action.
Les parties prenantes ont été identifiées et analysées et de nouveaux canaux de
communication, adaptés à leurs relations spécifiques, ont été instaurés. Tous les
sous-traitants et les fournisseurs ont été invités à signer une charte des ventes prévoyant un certain nombre d’engagements en matière de responsabilité sociétale
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tels que le respect de l’environnement et l’adoption de pratiques responsables (par
exemple, interdiction du travail des enfants, du travail forcé, du travail non déclaré et
de la discrimination).
Amendis a également mis en place un plan de gestion des crises afin de garantir une
meilleure réactivité en cas de problème sur le réseau d’alimentation en eau potable et a
mené des campagnes de sensibilisation après des consommateurs pour encourager une
utilisation plus économe de l’eau. Des dispositifs utiles ont été mis en place dans le cadre
de cette initiative, comme par exemple, une alerte par SMS en cas de consommation
d’eau anormalement élevée.
Des stations de traitement pour les déchets toxiques ont été créées, ainsi que des installations pour le traitement des eaux usées en vue de leur réutilisation pour l’irrigation.
Amendis a également soutenu des initiatives au profit de la communauté afin de venir
en aide aux populations vulnérables de la région.

Photo : Amendis

« Nous avons retenu de cette expérience que la réussite durable
de notre modèle économique repose sur un bon équilibre commercial,
environnemental et social. La responsabilité sociétale est
un processus de structuration qui permet d’instaurer une dynamique
collective d’entreprise capable de nous mener vers l’excellence. »

42 | ISO – SR MENA Études de cas

COCHEPA
COCHEPA est l’un des premiers producteurs marocains de sacs et emballages en plastique et papier. De longue date engagé dans la protection des personnes et de l’environnement, COCHEPA a décidé de mettre en œuvre ISO 26000 afin de compléter ses
certifications existantes, à savoir ISO 9001 pour le management de la qualité, ISO 14001
pour le management environnemental et BS OHSAS 18001 pour le management de la
santé et de la sécurité au travail. La mise en œuvre d’ISO 26000 lui a également donné
l’assurance que ses activités et ses valeurs sont en parfaite adéquation avec les principes
de la responsabilité sociétale.

Nom :

COCHEPA

Pays :

Maroc

Secteur : Emballage
Effectifs : 81

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000 pour COCHEPA ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Renforcement et clarification des valeurs conformément aux principes
de la responsabilité sociétale dans la politique de l’entreprise
• Promotion de la responsabilité sociétale auprès des fournisseurs
• Réduction des émissions de CO2 et des effets sur l’environnement
tout au long de la chaîne de production
• Amélioration des systèmes et des processus
• Renforcement de l’avantage concurrentiel
• Présentation d’un rapport de développement durable

Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser
ces bénéfices ?
Une charte de responsabilité sociétale a été élaborée et un groupe de travail a été établi
afin de réaliser une analyse complète des écarts, de définir un plan d’action et d’organiser
des séances de sensibilisation et de formation pour l’ensemble du personnel.
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Les parties prenantes ont été classées en fonction de leur importance et de leur pertinence pour l’entreprise, puis interrogées afin de mieux cerner leurs attentes. COCHEPA
a ensuite instauré une communication plus régulière avec ces dernières en réalisant des
enquêtes de satisfaction, des évaluations annuelles auprès des clients et des fournisseurs
et en mettant à disposition leurs cahiers de charges. Elle a également communiqué ses
valeurs de transparence, de loyauté et de respect de l’environnement.
COCHEPA a inscrit les valeurs de développement durable dans chacune de ses opérations
et des cibles ont été fixées pour la mesure et la réduction des émissions de carbone. Pour
démontrer sa bonne volonté, l’entreprise a également adhéré à la charte Responsible
Care, une initiative mondiale de l’industrie chimique, et à l’initiative du Pacte mondial
des Nations Unies, un cadre fondé sur dix principes destiné à encourager les entreprises
dans le monde entier à adopter des politiques durables et socialement responsables et
à rendre compte de leur mise en œuvre.
Enfin, COCHEPA a finalisé avec succès le processus de mise en œuvre d’OHSAS 18001
en matière de santé et sécurité au travail. Elle figure parmi les 5 % d’entreprises les
mieux notées par EcoVadis, une société d’analyse RSE au vu de sa performance sociale
et environnementale : achats responsables, respect de l’environnement, loyauté des
pratiques et éthique sur toute la chaîne d’approvisionnement.

Photo : Cochepa

« Les valeurs de transparence, loyauté
et respect de l’environnement sont à nos yeux
le plus sûr moyen d’assurer la réussite
à long terme de notre entreprise.»
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Colorado
Créée en 1957, Colorado S.A. est l’un des premiers fabricants marocains de peintures et
produits associés, tels que les revêtements, la peinture vinylique, les vernis, les concentrés pigmentaires et les diluants. Ses produits sont distribués par des détaillants et de
grandes enseignes, ainsi que par un réseau de succursales commerciales au niveau
national et international. L’entreprise a obtenu la certification ISO 9001 (management
de la qualité) en 2003 et ISO 14001 (management environnemental) en 2009.

Nom :

Colorado

Pays :

Maroc

Secteur : Construction et matériaux
Effectifs : 500

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000 pour Colorado ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Renforcement et clarification de sa mission, sa vision et ses valeurs en intégrant
les principes de responsabilité sociétale
• Amélioration de la conformité aux exigences légales
• Loyauté des pratiques commerciales avec les parties prenantes
• Amélioration des conditions de travail et du dialogue avec le personneI
• Implication accrue auprès de la communauté locale en établissant des relations
avec des établissements de formation et des organismes caritatifs
• Impact positif en matière de lutte contre la corruption et de comportements non éthiques

Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser
ces bénéfices ?
La mise en œuvre d’ISO 26000 a conduit Colorado à élargir sa mission et sa vision afin
d’instaurer des relations plus étroites avec les parties prenantes à différents égards :
comportement éthique, lutte contre la corruption et renforcement de la responsabilité
sociétale au niveau social et environnemental.
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Une équipe d’experts nationaux et internationaux a été constituée dans l’optique d’identifier les parties prenantes, de déterminer les écarts par rapport à la mise en œuvre
d’ISO 26000 et d’élaborer un plan d’action. Colorado a également dialogué avec ses
fournisseurs afin de permettre aux deux parties de mieux comprendre leurs obligations
et attentes respectives.
Le bien-être du personnel a également fait l’objet d’un examen minutieux. Des enquêtes
ont été réalisées auprès des employés afin de connaître leurs impressions sur les conditions de travail. Des séances de formation et d’information ont été organisées sur des
sujets spécifiques comme, par exemple, l’interdiction de fumer, accompagnées d’un
soutien pour les employés souhaitant arrêter de fumer.
En ce qui concerne les initiatives en faveur de la communauté, Colorado s’est rendue dans
les écoles et les universités pour s’informer sur la possibilité de recruter des stagiaires
en échange d’une expérience professionnelle. La société s’est également rapprochée
des écoles primaires et de l’association SOS Villages d’enfants à Dar Bouazzar pour
envisager des possibilités de soutien.

Photo : Colorado

« C’est en se mobilisant autour d’une vision commune et en mettant
en pratique des valeurs partagées qu’une entreprise s’achemine
vers son objectif ultime : réaliser des bénéfices tout en assurant
sa pérennité. Nous savons maintenant qu’en prenant en considération
les facteurs humains de la société et du monde qui nous entoure,
nous facilitons la vie des personnes tout en renforçant l’image positive
et la réputation de notre entreprise. »
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Amen Bank
Amen Bank est une banque privée cotée en bourse. Elle fournit une large gamme de
services financiers aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises, notamment
dans les domaines du crédit et de l’assurance. Elle a inscrit au cœur de sa mission et
de sa vision l’engagement d’aider les entrepreneurs, les commerçants et les artisans à
réaliser leurs ambitions et leurs projets d’innovation – portée par sa conviction que telle
est la clé d’un avenir meilleur pour la Tunisie.

Nom :

Amen Bank

Pays :

Tunisie

Secteur : Banque
Effectifs : 1 190

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000 pour Amen Bank ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de management environnemental et social
• Amélioration du management du risque grâce à l’amélioration des processus
et de la formation du personnel
• Amélioration des systèmes en vue de leur conformité aux exigences légales
• Transparence accrue à l’égard des clients et de l’ensemble des parties prenantes
grâce à l’établissement de meilleurs rapports
• Élaboration et communication du code d’éthique dans le cadre d’ateliers
de sensibilisation
• Gestion des ressources humaines plus juste et implication accrue du personnel
• Mixité hommes-femmes

Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser
ces bénéfices ?
Une campagne de sensibilisation a été organisée par le Conseil d’administration pour
familiariser l’ensemble de la banque aux enjeux de la responsabilité sociétale. Un groupe
d’étude transversal impliquant les différents départements de la banque a été constitué
et a été formé par les experts nationaux à la reponsabilité sociétale.
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Ce groupe a ensuite procédé à l’identification des parties prenantes, a effectué une
analyse des écarts et a élaboré des plans d’action relatifs à la responsabilité sociétale.
Les parties prenantes ont été classées par ordre d’importance et de pertinence pour la
banque et un certain nombre de réunions et d’entretiens ont été organisés afin de mieux
cerner leurs attentes et leurs besoins.
Un membre clé du personnel de la banque a été désigné pour piloter la mise en œuvre
de la norme et un groupe de travail a été constitué, composé de représentants des
départements finance, évaluation de la conformité, juridique, audit, technologies de
l’information, relations internationales et management du risque. Les systèmes et les
processus ont été dûment passés en revue ou développés en accord avec la norme,
incluant descriptifs de postes et rapports de crédit. Enfin, des plans d’action ont été
mis en place.
Une nouvelle structure dédiée au management du risque – y compris les risques de
crédit et de marché – a été instaurée et des auditeurs externes ont été nommés pour
superviser le processus. Une nouvelle méthode fondée sur les meilleures pratiques
internationales a été enseignée aux auditeurs internes.
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48 | ISO – SR MENA Études de cas

« Nous sommes
convaincus que
l’intégration de la
responsabilité sociétale
dans une entreprise
est un facteur décisif
de performance et
de compétitivité.
Nous recommandons
en particulier que
d’autres filiales du
groupe (Holding Amen)
– voire nos banques
sœurs – envisagent
sérieusement
la possibilité d’inscrire
la responsabilité
sociétale dans leurs
activités et processus. »

Les Laboratoires
SAIPH
Pionnière de l’industrie pharmaceutique, la Société Arabe des Industries Pharmaceutiques (SAIPH) est une fabrique tunisienne de premier plan de produits pharmaceutiques
et de médicaments. L’excellence est le mot d’ordre qui sous-tend les trois devises de la
société : « La qualité est notre métier », « L’économie de santé est notre devoir » et « Le
développement durable est notre lumière ».
La SAIPH produit des médicaments de marque originaux pour des sociétés pharmaceutiques internationales de renom, ainsi que leurs équivalents génériques, dans le respect
des normes de la qualité la plus élevée. Le laboratoire entend s’imposer comme un acteur
majeur de l’industrie pharmaceutique tunisienne et une plateforme pour l’exportation à
destination des pays du Maghreb, de l’Afrique et du Moyen-Orient.

Nom :

Les Laboratoires SAIPH

Pays :

Tunisie

Secteur : Pharmacie
Effectifs : 527

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000 pour SAIPH ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Amélioration de la gestion des déchets (notamment collecte du plastique,
du verre, des cartouches d’imprimante et des emballages en papier)
• Réduction de la consommation de papier et d’eau
• Renforcement des relations avec les parties prenantes en resserrant le dialogue
• Élaboration d’une charte en matière de responsabilité sociétale et diffusion
de cette dernière aux parties prenantes
• Prise en compte de la responsabilité sociétale dans la passation des commandes

Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser
ces bénéfices ?
Conformément à l’engagement du Directeur général et à l’intégration de la responsabilité
sociétale dans la vision, la mission et la stratégie de la société, un groupe d’étude a été
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constitué afin de procéder à une analyse exhaustive des écarts, à l’identification des
parties prenantes, à l’élaboration d’un plan d’action et à l’organisation de séances de
sensibilisation et de formation pour le personnel. La mise en œuvre du plan d’action
s’appuie sur le cycle PDCA. La SAIPH s’est attachée à renforcer le dialogue avec ses
parties prenantes, en faisant connaître ses objectifs de responsabilité sociétale et ses
références par le biais des médias sociaux (une page Facebook consacrée à cette communication été créée), de courriels, de brochures, de manifestations et en accueillant
des visiteurs sur son site.
Avec l’adhésion et l’appui de la direction – qui sont décisifs pour le succès de la mise
en œuvre de la norme – l’équipe de projet a passé en revue l’ensemble des processus
et des systèmes pour identifier les domaines à améliorer et élaborer un plan d’action.
Un certain nombre d’initiatives ont ensuite été introduites, notamment la réutilisation de
l’eau pour l’irrigation, le recyclage du papier et des cartouches d’imprimante, l’utilisation
plus rationnelle du papier, l’adoption de pratiques d’achat et de vente responsables et
de l’informatique durable (Green IT). En outre, l’incidence sur la société fait désormais
partie des critères à respecter dans les prises de décision d’investissement, la fixation
des prix et des marges, et la sélection des fournisseurs.
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« Ce qui ne peut être mesuré, ne peut être géré, et ne peut durer…
Pour le meilleur et pour le pire, le Monde a résisté jusqu’ici ;
et continuera d’exister. Quant à nous, nous disparaîtrons tout comme
nos entreprises. Attachons-nous à bien agir et à laisser une trace positive
de notre passage, et non une cohorte de problèmes derrière nous. »
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STEG

(Société Tunisienne
de l’Électricité et du Gaz)

Créée en 1962, la STEG est une entreprise publique qui produit et distribue l’électricité
et le gaz naturel en Tunisie. Elle représente l’une des plus grandes entreprises et l’un
des principaux employeurs du pays, avec une capacité de production de 3 526 MW,
dont 82 % de gaz naturel.

Nom :

STEG, Société Tunisienne de l’Électricité
et du Gaz

Pays :

Tunisie

Secteur : Électricité/services publics
Effectifs : 13 000

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000 pour la STEG ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Élaboration et diffusion d’un code d’éthique
• Amélioration de la transparence concernant le processus de recrutement
• Amélioration des relations avec les parties prenantes
• Amélioration de la transparence avec les clients et toutes les parties prenantes
grâce à un système de reporting plus efficace
• Amélioration du dialogue avec le personnel
• Développement de l’infrastructure de l’électricité et du gaz afin de promouvoir
le bien-être socio-économique des communautés défavorisées

Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser
ces bénéfices ?
Certains membres du personnel sélectionnés ont reçu une formation sur ISO 26000 et
des séances de sensibilisation ont été organisées avec la direction. Des groupes de travail
transversaux impliquant différents départements ont été constitués pour superviser
l’application des questions centrales et des valeurs de la norme. Avant la mise en œuvre
d’ISO 26000, la communication avec les parties prenantes était rare et ponctuelle. Un
système formalisé permet désormais une communication plus régulière et pertinente,
améliorant de ce fait les relations et la compréhension.
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Une coordination avec les diverses structures existantes, notamment celles relatives à
la sécurité et l’environnement, la gouvernance et les bureaux régionaux, a également
été mise en place.
En tant qu’acteur national de premier plan, le partage d’informations avec d’autres
organisations en participant à des séminaires et des conférences est une priorité.
Le code d’éthique et les valeurs de la STEG ont été passés en revue et définis, et les
processus correspondants ont été examinés afin de déterminer les domaines à améliorer.
Il s’agit notamment de l’établissement de programmes d’énergie renouvelable utilisant
l’énergie solaire, de la distribution d’un million d’ampoules basse consommation et de
campagnes à l’intention des consommateurs pour encourager des comportements
écologiques. En outre, la STEG a exhorté le parlement tunisien à revoir un aspect de la
loi relative aux énergies renouvelables afin de s’assurer qu’elle est en phase avec les
principes de la responsabilité sociétale.
Enfin, dans l’optique de promouvoir l’emploi des jeunes, la STEG a collaboré avec les
universités pour améliorer les synergies et faciliter l’insertion des diplômés dans le
monde professionnel.
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« Nous avons retenu de l’exercice ISO 26000 que les synergies entre les
aspects économiques, sociaux et environnementaux d’une entreprise
sont décisives pour sa performance globale. Il suffit d’un aspect
dysfonctionnel pour remettre en question les deux autres aspects.»
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Avertissement
Toutes les informations contenues dans le présent rapport sont présentées en l’état,
sans garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou tacite, y compris, mais
sans s’y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d’aptitude à un
usage particulier.
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