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Agenda de l’atelier

1.RSO, … c’est quoi ça?

2.REX: ULB et HEH Mons

3.Exercice pratique

4.Mise en commun et réflexion



Agenda de l’exposé

RSO… c’est quoi ça?

1. Impact de l’environnement STEPE dans une 
institution d’enseignement supérieur ?

2. Impact de l’institution d’enseignement 
supérieur sur  son environnement STEPE?

3. RSO, c’est quoi ça?
4. La RSO de l’enseignement supérieur
5. Indicateurs de la RSO



contexte actuel = pressions des changements structurels 

majeurs et divers 

 nouvelle structure bachelier/master/doctorat,

 bacheliers professionnalisant en lien direct avec 

l’entreprise,

 réductions budgétaires, 

 classements académiques (celui de Shangaï date de 

2003), valorisation des acquis (VAE), 

 logique du secteur marchand qui impose de connaitre et 

maitriser le contexte dans lequel on fonctionne…

 Etc.

1. Impact de l’environnement STEPE dans une institution d’enseignement 
supérieur



Pour…

• faire des choix de recherche, 

• adapter les cursus 

• mieux comprendre l’impact des formations dispensées

intégrer dans la gestion de l’institution tous les aspects 

de l’environnement STEPE : social, technologique, 

économique, politique - pour ne pas dire géopolitique - et 

environnemental proprement dit

en vue d’anticiper son évolution et ses changements. 

1. Impact de l’environnement STEPE dans une institution d’enseignement 
supérieur



développer une veille globale, une veille « stratégique »

 veille sur les innovations du monde professionnel, sociétal, scientifique, 
académique ;

 veille sur les décisions politiques ;

 veille sur la disponibilité des connaissances et des informations nécessaires 
en temps opportun et sous des formats faciles d’accès ;

 veille sur le développement technologique;

 veille sur les pratiques et méthodes d’autres institutions et organisations 
nationales et internationales susceptibles d’inspirer l’introduction 
d’innovations;

 veille sur le développement personnel, la qualité de vie ; 

 veille constructive par rapport à la démarche qualité ;

 Etc.

1. Impact de l’environnement STEPE dans une institution d’enseignement 
supérieur



A contrario…

Les institutions d’enseignement supérieur ont  un impact sur la société de 

par la nature même de leur activité principale (éducation, formation,…) ou 

du fait de la mission officielle qui leur est confiée (recherche,…). 

Cet impact = la responsabilité sociétale de l’institution d’enseignement!

Analyser et mesurer l’impact, intentionnel ou non, de l’institution 

sur l’environnement 

Analyser et mesurer  ses effets indirects positifs et/ou négatifs sur 

la société

2. Impact de l’institution d’enseignement supérieur sur  son environnement 
STEPE?



Origine et développement:

 Pas un effet de mode : dès les années 1960 apparaît dans la littérature anglo-saxonne                   
(« Corporate Social Responsability » ) consacrée aux entreprises 

 essor à partir des années 1990

 s’adresse à tous (entreprises, institutions, organisations, administrations…)

 2001 Livre vert de la Commission européenne

 Développement important en France!

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est un concept qui désigne l’intégration 
volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités 
économiques et à leurs relations avec les parties prenantes que sont les salariés, les 
actionnaires, les fournisseurs, les sous-traitants, les consommateurs… »

(Ministère du Travail, France)

3. RSO, c’est quoi ça?...



La responsabilité sociétale des organisations (RSO) est leur contribution aux enjeux du 
développement durable. La démarche consiste pour les organisations à prendre en 
compte les impacts sociaux et environnementaux de leur activité pour adopter les 
meilleures pratiques possibles et contribuer ainsi à l’amélioration de la société et à la 
protection de l’environnement. La RSE permet d’associer logique économique, 
responsabilité sociale et écoresponsabilité.

(Ministère du développement durable, France)

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Responsabilite-societale-des.html

2013 en France : plateforme nationale pour la RSE auprès du Premier ministre!

3. RSO, c’est quoi ça?...

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Responsabilite-societale-des.html


 2010 Norme Iso 26000 : présente des lignes directrices pour tout type d’organisation 
cherchant à assumer la responsabilité des impacts de ses décisions et activités et en 
rendre compte. Il ne s’agit pas d’une norme certifiable.

La norme ISO 26000  définit la responsabilité sociétale comme : 

Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses 
activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement 
transparent et éthique qui : 

o contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la 
société 

o prend en compte les attentes des parties prenantes 

o respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales 

o est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations 

http://www.afnor.org/profils/centre-d-interet/rse-iso-26000/la-norme-iso-26000-en-quelques-mots

3. RSO, c’est quoi ça?...

http://www.afnor.org/profils/centre-d-interet/rse-iso-26000/la-norme-iso-26000-en-quelques-mots


2011 : communication Commission européenne du 25 octobre 2011 « Responsabilité 
sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014 »

Définition de la RSE par la Commission européenne (2011)

C’est « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la 
société »

– Pour assumer cette responsabilité, il faut respecter législation et conventions 
collectives

– Pour s’en acquitter pleinement, il faut avoir engagé en collaboration étroite avec les 
parties prenantes, un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, 
environnementale, éthique, de droits de l’homme et de consommateurs dans les 
activités commerciales et la stratégie de base.

3. RSO, c’est quoi ça?...



En résumé… il s’agit de:

• fonder un système de management global dans lequel seront inclus le management 
de la qualité tout autant que le management environnemental;

• y prendre en compte

 le contexte 

 les stratégies gouvernementales,

 l’impact économique et environnemental de l’institution (mobilité, impact 
énergétique, tri, rôle économique, employabilité, ....);

• faire entrer l’organisation dans le développement durable/soutenable en ajoutant la 
dimension sociétale  (ancrage régional, bien-être professionnel, projets personnels  
inscrits dans le projet collectif, préservation de la santé, prévention des risques 
diversité culturelle, …).

3. RSO, c’est quoi ça?...



Les 3 axes de la RSO pour mesurer l’ impact des actions de l’institution sur la 
qualité de vie des apprenants, des personnels et des citoyens :

Economique / Social / Environnemental /

Axes complémentaires:

Comportement face au changement / Qualité de vie / Ethique

4. Responsabilité sociétale de l’institution d’enseignement supérieur



Axe économique

• Perception du comportement économique et de l’ancrage dans la société:

• impact économique sur la société aux niveaux local, régional, national et 
international,  

• rôle d’employeur régional,

• attractivité/opportunité de création pour de petits commerces dans le 
voisinage de l’institution tels que sandwicheries, papèteries et photocopies, 
librairies,

• logements pour étudiants, 

• construction de routes ou mise en place de transports en commun 
également utiles pour tous les acteurs économiques et les citoyens,

• soutien financier ou autre lors de l’organisation d’évènements sociaux, 
sportifs ou culturels, développement des programmes de partenariats 
internationaux,…;

4. Responsabilité sociétale de l’institution d’enseignement supérieur



Axe social 

• Dimensions du comportement éthique, démocratique et participatif,

• esprit d’ouverture, transparence, 

• prise en compte de  la diversité sociale, économique, ethnique, culturelle, et 
des situations individuelles, 

• achat de produits issus du commerce équitable, 

• participation à des opérations humanitaires, 

• qualité de la participation des citoyens à la vie démocratique, travail de 
mémoire, 

4. Responsabilité sociétale de l’institution d’enseignement supérieur



Axe social et éthique

• attitude éthique de l’établissement 

• garantir l’accès de la formation à tous, indifféremment des différences 
sociales, économiques ethniques ou culturelles et des conditions de chacun

• financements éthiques,

• …

4. Responsabilité sociétale de l’institution d’enseignement supérieur



Axe environnemental

• Dimensions du comportement environnemental 

• manière d’aborder les questions environnementales, 

• clarté des engagements, charte, 

• prise en compte  de l’empreinte écologique, de la gestion énergétique, des 
réductions de la consommation d’eau et d’électricité, de la protection contre 
le bruit et la pollution de l’air, 

• encouragements à utiliser les transports en commun,  

• gestion des déchets potentiellement toxiques, 

• achats de produits recyclés ou réutilisables, 

• utilisation et/ou production d’énergie renouvelable,

• réflexion sur  mobilité, accessibilité en transports en commun, accessibilité 
aux apprenants cyclistes, 

• engagement global dans le développement soutenable, tri des déchets, 
recyclage,… ;

4. Responsabilité sociétale de l’institution d’enseignement supérieur



Axe complémentaire « adaptation aux changements »

• changement dans l’utilisation des outils électroniques, 

• accessibilité à l’internet par la généralisation du wifi, 

• prise en compte du nombre de migrants, adaptation aux changements 
géopolitiques, 

• choix de nouveaux fournisseurs plus soucieux de leur responsabilité 
sociétale,

• adaptation des formations/cursus/cours en lien avec le DD et la RS 

• création de formations en lien avec les métiers du DD/ soutenable ou de la 
RSO, …

4. Responsabilité sociétale de l’institution d’enseignement supérieur



Axe complémentaire « recherche de la qualité de vie » 

• performances de l’institution sur la qualité de vie des apprenants, des 
personnels et de la société en général, 

• éducation à la santé, 

• soutien d’activités sportives et culturelles, 

• application des directives « médecine du travail », 

• image de l’institution en tant qu’employeur,

• prise en compte de la diversité culturelle sur le lieu de travail et dans 
l’institution en général, 

• convivialité, ambiance au travail, 

• adéquation entre les objectifs individuels et ceux de l’institution,… ;

4. Responsabilité sociétale de l’institution d’enseignement supérieur



Parfumer ses objectifs stratégiques à la RSO ou y inclure des pincées de DD/S 
parce que c’est dans l’air du temps ne servira en rien les intérêts de l’institution!

« Il est indispensable que l’institution ait mené une réflexion en amont pour 
déterminer ses objectifs sur la base de la stratégie qu’elle se fixe. Sans cette 
étape fondamentale, la construction d’indicateurs et tableaux de bord n’a 
aucun sens. La fixation des objectifs d’une institution (…) est une étape 
préalable et indispensable avant d’envisager la conception d’indicateurs. » 

(Heldenbergh, 2009). 

5. Quelques indicateurs de la RSO dans l’institution d’enseignement 
supérieur



• Aide spécialisée aux personnes défavorisées (coût estimé de l’aide, nombre de 
bénéficiaires).

• Nombre ou types d’actions ou de campagnes en faveur de l’intégration et de 
l’acceptation des minorités ethniques (organisation d’évènements ethniques 
spécifiques, etc.).

• Soutien apporté aux projets internationaux de développement (fréquence, 
étendue et contenu).

• Soutien à l’engagement civique des apprenants et autres parties prenantes et 
du personnel (nombre d’actions volontaires de bienfaisance ou de 
commémoration, taux de participation, couverture médiatique, etc.).

5. Quelques indicateurs de la RSO dans l’institution d’enseignement 
supérieur



•Échange productif de connaissances et d’informations avec des tiers: nombre 
de conférences ouvertes à tous organisées, nombre d’interventions dans des 
séminaires nationaux ou internationaux, services d’expertise et de conseil aux 
entreprises, participation à des jurys de sélection dans les administrations.

•Programmes de prévention des risques et accidents de santé, destinés aux 
apprenants, aux apprenants et au personnel (nombre ou types de programmes 
de dépistage et d’éducation nutritionnelle, nombre de bénéficiaires et rapport 
cout/qualité).

•Activités de l’établissement destinées à préserver et entretenir les ressources : 
niveau de conformité aux normes environnementales, utilisation de matériaux 
recyclés, recours à des modes de transport écologiques, réduction des 
nuisances et du bruit, économies d’eau, d’électricité et de gaz,…

5. Quelques indicateurs de la RSO dans l’institution d’enseignement 
supérieur



Il est possible de

• travailler un axe complet  dans l’institution,

• travailler un aspect d’un axe dans l’institution ou sur un 
périmètre limité,

• …

5. Quelques indicateurs de la RSO dans l’institution d’enseignement 
supérieur



Les cas de la HEH Mons et de l’ULB

Retours d’expériences



Consignes (60 min):
1.Se réunir pour former des groupes de 4 à 5 personnes

2.Désigner au sein du groupe, avant le démarrage de l’exercice, un(e) secrétaire et un(e) 
porte-parole

3.Choisir par consensus le champ d’application RSO à traiter parmi la liste suivante :
 Programme de cours

 Appui à l’étudiant

 Mobilité internationale

 Stage

 Bibliothèque

 Organisation d’événements

 Restaurant et/ou cafétéria

 Gestion du personnel académique

4.Traiter le champ d’application choisi et remplir la fiche RSO

5.Prévoir et mettre en forme un retour synthétique vers le grand groupe d’une durée de 
5 minutes maximum 

6.Présenter les conclusions au grand groupe (porte-parole)

Exercice pratique


