
AFAQ 26000

Evaluation de la 

responsabilité 

sociétale

Mesurer aujourd’hui pour préparer demain
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Pour (re)visiter ses valeurs
de comportement

 

Loyauté des 
pratiques 

2 Transparence

1 Redevabilité

3 Comportement éthique

4 Reconnaissance des intérêts des Parties 
Prenantes

5 Respect du principe de légalité

6 Prise en compte des normes internationales de 
comportement

7 Respect des Droits de l’Homme

Rappels sur l’ISO 26000

Pour identifier les enjeux et dialoguer avec ses 
parties prenantes

La Responsabilité Sociétale d’une organisation désigne sa responsabilité de contribuer au Développement 

Durable de la Société
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Evaluation globale de la prise en compte du DD au travers de 2 volets…

 5 Critères de pratiques stratégiques, managériales et opérationnelles

 5 Critères de résultats calqués sur les 5 finalités du Développement 
Durable

Principe de cotation :  l’amélioration continue…

Pertinence

Planification (25%)

Déploiement (25%)
Evaluation (25%)

Amélioration

Comparaison (25%)
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Notre référentiel habituel : l’échelle de notation scolaire…

Médiocre Insuffisant Passable Assez bien Bien Très bien Excellent
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Dans le cas de l’ISO 26000, c’est différent…

Médiocre Insuffisant Passable Assez bien Bien Très bien Excellent
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Le résultat de votre évaluation illustré par un logo

Pour vous situer : une note sur 1000 points

4 niveaux de maturité *

De 301 à 500  

points

Jusqu’à 

300 points

De 501 à 700  

points

Plus de 701  

points

* Votre organisation peut communiquer à partir du niveau Progression

Initial Progression Confirmé Exemplaire

569
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Dans le cas de l’ISO 26000, c’est différent…

Médiocre Insuffisant Passable Assez bien Bien Très bien Excellent
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Le résultat de votre évaluation illustré par un sommet à atteindre…

1er refuge
alt. 301

3ème refuge
alt. 701

2ème refuge
alt. 501

Bravo, vous êtes déjà 

parvenus à l’altitude 

569!
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Le profil AFAQ 26000 du Conseil Départemental de Gironde
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Sélection de conclusions en matière de Gouvernance RS

 La contribution au développement durable est bien intégrée dans la réflexion stratégique territoriale (Agenda 21, Gironde 2033, 

etc.).

 Une réflexion formalisée sur la responsabilité sociétale de l’Institution basée sur l’ISO 26000 (exemplarité) reste à 

développer (outils d’aide à la décision « cartouche RS » par exemple).

 Le concept innovant de « coresponsabilité sociétale territoriale » est un formidable vecteur de promotion de la responsabilité 

sociétale dans la sphère d’influence.

 L’Acte 3 de l’Agenda 21 facilite l’appropriation des enjeux du développement durable par les acteurs.

 La communication doit se réapproprier la « complexité » de la notion de développement durable pour éviter de la 

cantonner aux seuls enjeux environnementaux.

 L’approche « partie prenante » est outillée et la politique départementale de participation citoyenne est une approche 

engagée et innovante

 Renforcer l'analyse des risques et opportunités liés à ces parties prenantes pour affiner les stratégies départementales et 

systématiser la démarche participative sur l’ensemble des dispositifs.

 Faire la promotion de la politique départementale de la participation citoyenne et des outils associés

 La culture de l’évaluation se renforce et le Conseil Départemental est bien outillé pour assurer le suivi de ses politiques en 

matière de contribution au développement durable (cartouche DD en particulier).

 L’arrêt de Sevalpro pose un risque de pilotage et le nouveau SID doit permettre d’intégrer l’évaluation des performances 

sur les 5 finalités du DD mais aussi sur les 7 principes et 7 questions centrales de l’ISO 26000.
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Sélection de conclusions en matière d’intégration de la 
responsabilité sociétale et gestion interne responsable

 La démarche d’intégration de la RS est en particulier réalisée à travers le déploiement d’objectifs RS dans la LOM. 

 Elargir la « portée » des objectifs de contribution au développement durable dans les objectifs fixés dans la LOM 

(environnement par exemple).

 Un remarquable travail de pédagogie a été réalisé dans le cadre du déploiement de l‘Agenda 21, 

 Le niveau d’acculturation demeure assez hétérogène (complémentarité RS / Agenda 21).

 Un Agenda Social a été proposé aux partenaires sociaux et la qualité du dialogue social s’est nettement améliorée. Les 

conditions de travail ont progressée (expérimentation SQVT, télétravail).

 Exploiter le diagnostic sur les risques psychosociaux et intégrer à tous les niveaux du management une réflexion sur la 

problématique des RPS (enjeu prioritaire). Un baromètre social pourrait également être développé.

 Le Conseil Départemental est précurseur sur l’intégration « opérationnelle » de la RS dans les achats ou les financements 

(clause d’insertion, référentiel bâtiment durable,…).

 Développer la capacité de chaque direction à intégrer les objectifs de RS dans leurs objectifs opérationnels et leurs outils

 Evaluer l’impact des achats responsables et de l’éco-conditionnalité des aides sur l’engagement RS des partenaires.

 Le projet stratégique Gironde 2033 content un engagement d’exemplarité.

 Cibler l’exemplarité de l’Institution sur les enjeux RS prioritaires (crédibilisation de la démarche).
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Sélection de conclusions en matière d’urbanisme et 
aménagement durable des territoires

 Action transversale significative du Conseil Départemental pour influencer ses partenaires afin qu’ils orientent leurs politiques, 

stratégies ou décisions en fonction des enjeux de développement durable (InterScot, création d’une direction de l’Habitat et de 

l’Urbanisme). 

 Analyser la contribution de l’InterScot aux 3 Défis de l’Agenda 21.

 Le Département intervient aussi bien au niveau de l’aide sociale au logement qu’au niveau de la production de logement 

(politique volontariste) : logements « solidaires » qui font le lien entre hébergement et logement, précarité énergétique,…

 Avec les partenaires, analyser l’adéquation des orientations stratégiques d’implantation des logements sociaux avec les 

objectifs de développement durable du territoire (mobilité, besoin en main d’œuvre, etc.).

 Intégration des objectifs DD dans les politiques qui touchent aux transports et à leurs infrastructures (covoiturage, 

intermodalité, mobilités douces,…).

 Renforcer les liens avec les opérateurs de transport (promotion de la RS).

 Actions en faveur de la défense et développement durable des filières économiques du territoire (viticulture, sylviculture).

 Intégrer les opportunités liées aux ENS du département dans la stratégie de développement touristique.

 Gestion des installations et équipements collectifs (optimisation de la consommation de ressources) 

 Systématiser la logique participative pour la gestion des installations et équipements  et l’évaluation des performances

 Lancement d’un diagnostic de vulnérabilité et mise en œuvre de méthodes de management des risques (dont le changement 

climatique pour le tourisme et l’agriculture en particulier).
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Sélection de conclusions en matière de services aux populations 
et dynamiques locales

 Promotion de l’économie sociale et solidaire considérée comme facteur de développement local ancré et pourvoyeur d’emploi 

 Dans une logique d’influence RS, cibler également les acteurs économiques hors champ de l’ESS (coresponsabilité)

 Le Pacte Territorial de l’Insertion et le Programme Départemental de l’Insertion ont été co-construits avec l’ensemble des 

partenaires concernés.

 Intégrer les acteurs économiques dans les réflexions et les projets liés à l’insertion.

 Les politiques du Département concernant l’action sociale et solidaire font l’objet d’une réévaluation systématique et les 

dispositifs mis en œuvre sont améliorés en partenariat avec les parties prenantes

 Associer les agents à une réflexion sur l’adaptation de l’Institution face à l’enjeu de la réduction des ressources disponibles 

dans un contexte d’aggravation de la situation des populations les plus fragilisées.

 Le guide des manifestations responsables systématise la prise en compte des enjeux environnementaux dans l’organisation 

des manifestations.

 Elargir les enjeux pris en compte aux autres finalités du développement durable

 Création de la direction de la valorisation des ressources et des territoires (DVRT) avec une logique de recentrage sur les 

risques spécifiques aux ressources du territoire.

 Réaliser un inventaire des situations de crise qui mériteraient une formalisation d'un plan de gestion d'urgence
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Sélection de conclusions en matière de prise en compte de 
l’environnement, de sa qualité et de sa dégradation

 L’autonomie énergétique est un des 3 Défis de l’Acte 3 de l’Agenda 21 de la Gironde (approche transversale des enjeux). 

 Identifier les opportunités de mutualisation énergétique sur les territoires

 La protection et la valorisation de l’environnement sont des objectifs stratégiques inscrits dans la lettre d’objectifs et de moyens.

 Identifier et impliquer l’ensemble des parties prenantes concernées par ces enjeux (agriculture).

 Le Plan Climat Territorial mis en œuvre s'articule autour de plusieurs axes liés à l’aménagement du territoire, à la mobilisation 

des acteurs, à la préservation de la biodiversité, etc.

 Intégrer ces aspects dans le SID afin de fournir aux directions des outils d’aide à la décision et des tableaux de bord 

adéquats.

 Le Département mène une politique très structurante et très complète sur l’eau (mission Amenag’eau).

 Former les nouveaux élus aux enjeux spécifiques de l’eau et simplifier la gouvernance de l’eau.

 Des formations au compostage des bio-déchets sont poursuivies, deux cahiers de préconisations et de retours d’expérience sur 

le gaspillage alimentaire ont été élaborés, et le Département participe au réseau Aquitaine Déchets (nouveau concept de 

déchetterie).

 Envisager une redevance incitative sur les déchets.


