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QUELQUES LECONS 
D’EN « HAUTS »
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Les Hauts-de-France
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Baromètre RSE 2011/2022 (CCIs HdF)

39% n’en ont pas entendu parler…

• 22% pour qui ce n’est pas une préoccupation

• 24% démarche non-formalisée

=> Indicateurs avancés pour le Sud Med
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Les motivations

39% n’ont en pas entendu parler

• 82% ne font pas état d’attentes de leurs actionnaires

• 91% ne ressentent pas de pression concurrentielle

• Mais les clients et les salariés pèsent plus….
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Quels enseignements?

RSE

Communiquer, encore… Appuis aux 1ères démarches

Mobiliser des champions / Appui

aux associations
Mettre en avant les

parties prenantes



LA DIRECTIVE 
EUROPEENNE ET SON 
IMPACT SUR LE SUD
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Vigilance des entreprises en matière de durabilité

• La Directive, actuellement examinée par 

le Parlement européen et le Conseil, 

devrait s’appliquer en 2024.

• Centrées sur les droits humains et 

l’impact environnemental

• Vise à défragmenter le corpus de textes 

régissant la RSE des entreprises et à 

l’opérationnaliser à l’instar de ce qui se 

fait en France depuis 2017

• 12,800 grandes sociétés en Europe et 

4,000 hors Europe

• Les sociétés moyennes (CA>€40m) dans 

les secteurs de la confection / textile, 

agriculture et minéraux

• Les chaines de valeur sont concernées

=> Le Sud Med en première ligne
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En Europe: moins de carottes, plus de bâton

PMEs: pas concernées par les 

sanctions ou la responsabilité, mais

indirectement impactées via les 

chaînes d’approvisionnement des GE

Dispositions spécifiques pour 

protéger les PME: soutien, mesures

d’équité et non discriminatoires

Et… des mesures d’accompagnement

spécifiques pour les PME (UE et hors 

UE)

=> Une mise-à-niveau bis en perspective?

Groupe 1 - Obligation tous secteurs d’une

stratégie commerciale => réchauffement < 1,5 °C

Rapports CSRD / Devoir de diligence des admin.

Application: Obligation de moyens / s’applique 

aux filiales et aux relations d’affaires établies

Avec une responsabilité civile des 

administrateurs qui peut être engagée.

=> Coût dissuasif des assurances associées



THANK YOU!
MERCI!

شكراً لكم
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