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CONCEPTS

DEVELOPPEMENT DURABLE

RESPONSABILITE 
SOCIALE DES 
ORGANISATIONS



DEVELOPPEMENT DURABLE?

« Un développement qui répond aux besoins du

présent sans compromettre la capacité des

générations futures à répondre aux leurs »

Rapport Brundtland: Notre Avenir à Tous, Commission Mondiale sur l'Environnement et le 

Développement, Les Editions du Fleuve, 1987, p 51



DEVELOPPEMENT DURABLE



Efficacité économique

VivableEquité sociale
Respect de

l’environnement

ViableEquitable

Durable

Créer de la richesse en «consommant» moins « d’environnement » et 
en contribuant au progrès social

DEVELOPPEMENT DURABLE

Développement durable: 
Concilier ces trois composantes et assurer leur convergence



Du développement durable à la 
responsabilité sociale des organisations 

RSO

• Responsabilité Sociétale des Organisations (entreprises,
collectivités, associations, université…): Contribution
volontaire des organisations au développement durable.

 Offrir aux organisations l’opportunité de démontrer leur
prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux
dans leurs activités économiques (ou non) en lien avec les
parties prenantes

• Partie prenante: toute personne ayant un intérêt dans les
décisions ou activités d’une organisation: salariés, clients,
prestataires, concurrents, riverains, pouvoirs publics….



RSO

CADRE DE RÉFÉRENCE:
• Norme internationale ISO 26000 qui propose aux organisations
d’orienter leurs stratégies et leurs pratiques vers un comportement plus
responsable.

REMARQUE:
Il n’y a pas de certification ISO 26000 (référentiel de lignes directrices
et non d’exigences)
mais
Il est possible d’obtenir une reconnaissance grâce à des évaluations et
des certifications par enjeux (qualité et économie: ISO 9001,
environnement : ISO 14001, social : SA 8000).



RSO: Des pratiques

• Pratiques pertinentes à déployer par chaque
organisation: pratiques différentes et évolutives, et ne
peuvent être prédéfinies à l’avance:
• En fonction des lieux, des activités, des cultures,

des pratiques et des technologies disponibles ;
• en fonction de l’évolution des contextes, des

enjeux et attentes des parties prenantes.
 la RSO consiste pour les organisations à identifier

et mettre en œuvre ces pratiques pertinentes et à
les améliorer dans le temps.



RSO: Un comportement

La RSO se traduit par un comportement transparent
et éthique consistant à:

 Contribuer au développement durable et au bien
être de la société ;

 prendre en compte les attentes des parties
prenantes;

 respecter les lois en vigueur et être compatible
avec les normes locales, nationales ou
internationales ;

 être intégré dans l’ensemble de l’organisation et
mis en œuvre dans ses relations.



RSO: Des thématiques

La RSO se décline, dans le cadre d’une gouvernance organisée, autour de six
thématiques fondamentales:

Droits de l’homme (devoir de vigilance, discrimination et groupes vulnérables,
droits civiques et politiques, droit du travail, droits économiques, sociaux et
culturels…) ;

Relations et conditions de travail (relations employeur-employé, protection
sociale, santé et sécurité au travail…) ;

 Environnement (prévention de la pollution, utilisation durable des ressources,
protection de la biodiversité, lutte contre le changement climatique…)

 Loyauté des pratiques (lutte contre la corruption, engagement politique
responsable, concurrence loyale,…) ;

 Consommateurs (pratiques loyales, protection de la santé et de la sécurité
des consommateurs, service après vente, accès aux services essentiels,
éducation et sensibilisation…) ;

 Communauté et le développement local (éducation et culture, création
d’emploi et développement des compétences, création de richesses et de

revenus…).



Questions centrales de la RSO 
selon l’ISO 26000

SOURCE: ETICWEB.COM



RSO: Traduction en action

• Réalisation d’un état des lieux de l’existant au regard des
orientations de la RSO ;

• Mise en place d’un échange avec les parties prenantes ; en
fonction de la stratégie de l’organisation, la réalisation d’un
plan d’actions et son déploiement au sein de l’organisation ;

• Organisation d’une évaluation régulière afin de suivre et
d’adapter les différents comportements et pratiques ;

• Communication interne et externe sur la démarche (rapport)



DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À LA RSU
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RSU: contexte

Contexte général :

 Engouement au niveau international pour le développement
durable et la responsabilité sociale des organisations, et urgente
nécessité d’introduire les principes du développement durable dans
les politiques générales des organisations ;

 Loi Cadre 99-12 du 6 mars 2014 portant Charte de
l'Environnement et du Développement Durable : le
développement durable est présentée comme une valeur
fondamentale partagée par l'ensemble des composantes de la
société, et objectif devant être décliné dans toutes les politiques
publiques;

 Stratégie Nationale du Développement Durable, dans laquelle
le Maroc s’engage à promouvoir la transition vers une économie
verte et inclusive.



RSU: contexte

Contexte spécifique à l’UCA :

 Démarche volontaire de développement durable et nouvelle
réflexion sur le rôle de l’UCA, ses missions et ses actions, en tant
que vecteur de progrès et acteur socialement responsable.

Pour:
 Intégrer le développement durable à la mission universitaire

d’enseignement et de recherche.
 Favoriser la compréhension, la promotion et l’engagement en

matière de développement durable.
 Intégrer de façon transversale les concepts sous-jacents au

développement durable dans les différentes politiques et initiatives
de l’Université, l’étudiant est au centre de la vision

 Développer une gestion respectueuse de l’environnement…



THEMATIQUES



OBJECTIFS AMBITIEUX

Renforcer le rôle de l’UCA: Acteur
responsable et ouvert sur son territoire,

Former des leaders de demain dans ce
domaine,

Contribuer à sensibiliser, et à élaborer des
solutions novatrices aux problèmes de
développement durable,

Participer activement à bâtir une société
durable…



RS-UCA: DES ACTIONS

 Diverses actions sont possibles:

– Actions transversales pour l’ensemble des
établissements

– Actions spécifiques à chaque établissement; à
prioriser par le comité RSU .

 Actions thématiques: gouvernance, formation,
recherche, management environnemental



GOUVERNANCE ET ANCRAGE 
TERRITORIAL

 Formation et sensibilisation des personnels administratifs

 Instauration de politique d’achats et plans financiers responsables

 Mesures contre les formes de discrimination

 Amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie des
étudiants

 Développement d’une politique culturelle

 Prise en compte des attentes des partenaires économiques et
institutionnels

 Encouragement et valorisation des recherches et le transfert des
connaissances vers les acteurs socio-économiques de proximité,

 Soutien et accompagnement de la création d’entreprises
innovantes adossées aux recherches des laboratoires

 Contribution active à la décision et à la mise en place des
politiques des collectivités territoriales....

 Mise en place d’indicateurs viables et accessibles de suivi des
objectifs de la stratégie…



FORMATION ET SENSIBILISATION

 Création de filières de formation en relation avec le domaine de
l’environnement et du développement durable

 Création d’unités d’enseignements transversaux d'éducation au
développement durable (EDD) – développement de programmes
de formation continue

 Sensibilisation sur plusieurs niveaux : mise en œuvre des éco-
gestes, proposition de stages et de projets, formation des acteurs
du développement durable et des professionnels de l’économie
verte



RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

 Orientation des projets de recherche ves des
thématiques sociétales

 Projets de recherche pour le développement de
l'économie verte par l'innovation technologique et
l'étude de nouveaux modèles de croissance,

 Orientation de la mission de la Cité de
l’Innovation vers la résolution des problèmes de
la société…



MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

 Etudes approfondies pour améliorer l’impact environnemental
et réduire l’empreinte écologique: bilan carbone, audits
énergétiques, diagnostic des réseaux d'eau, etc.

 Actions transversales dans les domaines prioritaires des
ressources naturelles, de l’énergie et des déchets

 Mesures pour promouvoir un environnement de qualité :

– Méthodes biologiques d'entretien des espaces verts,

– Maîtrise des pollutions de l'eau et de l'air, etc.

 Actions de sensibilisation à une mobilité douce et durable …



MOYENS

Mission dédiée au « Développement
Durable »

Comité RSU, représentant les différents
établissements de l’UCA (Points et
comités focaux RSU)

Comites locaux RSU dans les
établissements

Discussion en cours des moyens
logistiques et financiers



OBJECTIF 

Processus participatif

Démarche développement durable
imprégnée et prise en compte par tous
les acteurs de l'université et dans le
cadre du contexte particulier de chaque
établissement.

Schéma directeur cohérent de la
stratégie de développement durable de
l’UCA



MODULES DE FORMATION
DD- RSU



MODULE 1
FONDAMENTAUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA 

RESPONSABILITÉ SOCIETALE DES ORGANISATIONS

Introduction : Les grands défis planétaires 

I- Le cadre du développement durable (DD)

Définition des trois piliers du DD : économique, social et environnemental

Enjeux & principes du DD 

Les grandes dates du DD – Focus sur les Objectifs du Développement Durable ODD

Charte Nationale de l’Environnement et du Développement durable ; Nouvelle Stratégie 
Nationale de Développement Durable ; Stratégie énergétique du Maroc ….

II- Du Développement Durable à la Responsabilité Sociétale des Organisations

Intégration des enjeux de DD dans la gestion de l’organisation

Quels enjeux de la RS 

Les parties prenantes : rôles et attentes

La norme ISO 26000 : référentiel de la Responsabilité Sociétale des Organisations

Le label RSE de la CGEM

III- Les étapes clés d’un programme de Développement Durable 

Mettre en place une démarche de Développement Durable

Faire un état des lieux – Identifier les parties prenantes – Définir les enjeux DD – Construire 
les plans d’action - Mettre en œuvre et piloter – Mesurer - Communiquer

Le reporting extra financier : exemple d’indicateurs de progrès….



MODULE 2
« ISO 26000, maîtriser la norme référentielle de la 

RS pour piloter sa démarche »

 Historique de l’ISO 26000 

 Les caractéristiques de la responsabilité sociétale

 L’approche holistique de l’ISO 26000

 Les principes fondamentaux de l’ISO 26000

 Identifier sa responsabilité sociétale et dialoguer avec les parties 
prenantes 

– Identifier sa responsabilité sociétale

– Le processus de détermination des domaines d’action la notion 
de pertinence et d’importance

 La responsabilité sociétale et la sphère d’influence

 Les questions centrales

 L’intégration de la responsabilité sociétale dans l’organisation

 Revoir et améliorer les pratiques de l’organisation liées à la 
responsabilité sociétale 



MODULE 3
Diagnostic, formalisation de la démarche RSU et 

construction d'un plan d'actions engageant toute l'Université

 Quel cadre réglementaire et normatif ?

 Réglementation et textes internationaux : loi DD principes OCDE, directive OIT

 Lien avec les référentiels : ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001…

 Référentiels spécifiques au développement durable …

 Les étapes de mise en place de la démarche

 Comment mettre en place une démarche de RS

 Les étapes de la mise en place détaillée

– Analyser le contexte, déterminer les enjeux, identifier les parties 
prenantes, critères de définition et de hiérarchisation des priorités d'action 
déterminer une stratégie DD/RSU

– Passer de la stratégie au plan d'actions (acteurs internes et externes, 
outils existants au sein de l'université : procédures, consignes de 
travail…)

– Définir des responsabilités et organiser la démarche

– Faire adhérer à la démarche : comment associer les parties prenantes, 
mobiliser les équipes ?

 Etude de cas : Exemples de documents et réflexion sur la mise en place à 
l’université.



MODULE 4
La communication sur la RSU : méthodes & outils pour 

élaborer son rapport Développement Durable / RSU 

Processus d'élaboration du rapport de développement durable

Les thèmes du rapport de développement durable

Communiquer grâce au rapport de développement durable

 Concevoir le rapport : comment en faire un outil de communication
efficace ?

 Mobilisation du personnel

 Valoriser la démarche développement durable de l'organisation
auprès des parties prenantes

 Etude de cas : analyser des rapports de développement durable
de quelques organisations/universités



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

Fatima ARIB

f.arib@uca.ma


