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▪ La Responsabilité sociétale de l’entreprise c’est l’ensemble des pratiques
mises en place dans le but d’intégrer les principes du développement
durable dans l’activité de l’entreprise :
✓ être économiquement viable
✓ préserver la santé et la qualité de vie au travail des collaborateurs
✓ avoir un impact positif sur la société 
✓ respecter l’environnement 
…
Une entreprise mettant en place une démarche de RSE est récompensée par une
meilleure performance globale : gestion de son approvisionnement en matières
premières et de ses risques, réalisation d’économies, différenciation sur les marchés,
fidélisation des collaborateurs, image, etc.

Qu’est ce que la RSE ?
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En tant qu’entreprise, la RSE vous permet de :

▪ Valoriser et structurer ce qui est déjà en place

▪ Continuer à améliorer vos pratiques et donc
▪ Augmenter votre performance économique (réduction des coûts, accès aux nouveaux marchés, …).
▪ Réduire les risques inhérents à son activité. 

▪ Anticiper les attentes et les contraintes liées à votre activité
▪ Pérennisation de votre entreprise
▪ Gagne de temps à répondre aux attentes de vos clients, eux-mêmes engagés dans la RSE

▪ Communiquer en interne
▪ Agir en cohérence avec vos valeurs et fidéliser vos équipes
▪ Fédérer vos équipes autour d’un projet donneur de sens

▪ Communiquer vers les clients, l’administration, les riverains et ainsi 
▪ Se différencier 
▪ Valoriser l’image de l’entreprise 
▪ Améliorer son attractivité en tant qu’employeur et attirer de nouveaux talents 
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En quoi la RSE concerne mon entreprise ?
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Quel est l’intérêt du Label RSE UEE pour les entreprises ?

▪ Pragmatique et sectoriel : Déclinaison sectorielle de la norme internationale 
ISO 26000.

▪ Accessible et adapté aux entreprises de toutes tailles de la filière minérale.

▪ Robuste et reconnu :
▪ Les évaluations son réalisées par 7 organismes évaluateurs reconnus

▪ Sélectionné par la Plateforme RSE pour l’expérimentation nationale sur les labels 
sectoriels RSE

▪ Reconnu par SNCF Réseau pour accéder à ses marchés

▪ Membre de Responsibility Europe, le réseau des labels RSE leaders en Europe

4



29/12/2022

▪ Accompagnement de l'association UEE

• Ressources documentaires en ligne (recueil de bonnes pratiques, 
modes d’emploi, liste d’adhérents, supports des formations …)

• Outils mis à disposition (quiz RSE, cartographie des PP, identifications 
des enjeux …)

• Aide au déploiement de la démarche

• Guide pratique dédié 

• Dispositifs d’accompagnement

• Formations & webinaires

• « SAV »

• En région : Clubs RSE , échanges de bonnes pratiques, animations, …
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Quel est l’intérêt du Label RSE UEE pour les entreprises ?
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Nouveaux outils 2022 

• Recueil des bonnes pratiques (Télécharger ICI)
• 19 entreprises contributrices (dont 9 PME)

• 60 fiches de bonnes pratiques opérationnelles 

• Quiz RSE (lien d’accès)
• Outil de sensibilisation

• 29 questions réparties sur les 5 axes du référentiel RSE.

• Proposition de plan d’action en fonction des réponses.

• Suivi de l’évolution grâce à un espace personnel et un 

affichage graphique.
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https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2022/07/uee-recueil-bonnes-pratiques-2022-ppage-web.pdf
https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/2022/07/2022-07-04-quiz-rse-uee-mode-demploi.pdf
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Modalités de déploiement 

Vous guider pas à pas dans la mise en place de la démarche Label RSE 

✓ Qui mobiliser ?
✓ Comment s’organiser ? 
✓ Quel planning suivre? 
✓ Des outils pratiques 
✓ Des ressources
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Modalités d’engagement 

Je contacte

Je prends 
connaissance

Je prépare
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La démarche pas à pas 
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Adhésion à 
UEE

Signature de la 
charte 

d’engagement 

Auto-
évaluation

Evaluation 
externe 

tous les 3 
ans 

Reconnaissance 

Communication
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La charte : vision, principes 
fondamentaux et engagements 

10



29/12/2022 11



29/12/2022

SOCIAL/SOCIETAL

ENVIRONNEMENT ECONOMIE

Gouvernance
▪ Prise en compte du 

développement 
durable

▪ Identification des 
parties prenantes / 
Communication

Ancrage local 
▪ Concertation
▪ Implication sur le territoire

Environnement
▪ Prévention des pollutions
▪ Optimisation des ressources
▪ Biodiversité, paysage

Capital humain 
▪ Santé/sécurité
▪ Développement du Capital humain
▪ Dialogue et conditions de travail

Clients / fournisseurs
▪ Innocuité des produits 
▪ Qualité
▪ Loyauté des pratiques

Le référentiel du Label RSE 
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Exemple de fiche contenue dans le référentiel 

cotation indicateur

//

Seuil Maîtrise 

Seuil Excellence 

1.

2.

3.

Animation d'un panel / groupe parties prenantes

Indicateur

Seuil

L'indicateur n'est pas mesuré ou l'entreprise n'atteint pas le seuil Maîtrise

Quelques références pour en savoir plus

• MEDEF - Cap vers la RSE : faire de la responsabilité sociétale de l’entreprise un levier de performance – 2012

• Guide pratique : Comment gérer les relations locales

Les parties prenantes sont consultées en amont des prises de décisions importantes de l'entreprise (ex.: 

projets structurants) 

Documents joints au dossier
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La notation

• 60 % de la note = évaluation des pratiques  
• 40 % de la note = indicateurs de performance 
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Évaluation des 

pratiques

Interprétation Points

Sujet non traité Je ne traite pas le sujet 0

C Je connais le sujet et je le traite partiellement 1

B Je traite le sujet de façon satisfaisante 3

A Je traite le sujet de façon exemplaire 6

Indicateur de performance Points

Non mesuré 0

Seuil maîtrise 2

Seuil excellence 4



29/12/2022 15

• Des notes par domaines d’action 

• Un résultat visuel

Engagement

Progrès

Maturité 

Exemplarité

Présentation du rendu

Niveau Condition
Engagement Score global inférieur à 30% de la note maximale
Progrès Score global supérieur ou égal à 30% et inférieur à 60% de la note 

maximale
Maturité Score global supérieur ou égal à 60% et inférieur à 80% de la note 

maximale

Aucune thématique « Non Traitée »
Exemplarité Score global supérieur ou égal à 80 % de la note maximale

Aucune thématique « Non Traitée »

Note minimale de 5/10 sur chacune des thématiques
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Qui réalise les évaluations ?
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L’entreprise choisit parmi l’un des 7 organismes évaluateurs 

6 Organismes nationaux

1 Organisme régional
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Le Comité d’évaluation 

• Le dossier des entreprises pré-positionnées au niveau maturité et 
exemplarité est présenté au Comité d’évaluation 

• Composition : organismes tiers indépendants (évaluateurs), 
représentants de la profession, représentants de parties prenantes 
externes (OREE, HB, FNTP, ...)

• Environ 2 réunions par an 
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L’évaluation synthèse 

L’évaluateur vérifie mon auto-évaluation et réalise 
une évaluation au siège et sur un échantillon de  
sites (Délais de 15 mois à partir de l’adhésion)
Le nb d’audits est calculée sur la racine carrée des sites engagés dans la démarche arrondi 
au nombre supérieur
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1 Je réalise mon auto-évaluation

2
Je transmets mon auto-évaluation à l’évaluateur

3

4
Si l’entreprise est positionnée au niveau maturité ou 
exemplarité son dossier est présenté au comité 
d’évaluation composé de parties prenantes 
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Cycle des évaluations RSE
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Cycle de 3 ans 

Adhésion 
UNICEM 

Entreprises Engagées 

Evaluation
Auto-évaluation 

+ 
Evaluation siège et échantillon 

de sites 

15 mois

Evaluation 
intermédiaire
Documentaire 

18 mois
Evaluation

Auto-évaluation 
+ 

Evaluation siège et échantillon 
de sites 

18 mois
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Faire connaître la démarche 
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Diaporama pour présenter la démarche Mémo, fiches pour l’adhérent

A retrouver sur 
https://www.unicem.fr/espace-membre/unicem-entreprises-
engagees/charte-rse/

https://www.unicem.fr/espace-membre/unicem-entreprises-engagees/charte-rse/


29/12/2022

Communiquer sur son positionnement 
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Le label RSE est membre du 
réseau « Responsibility Europe », les 
entreprises labellisées peuvent afficher à 
côté du logo « label RSE » le logo « 
Responsibility Europe ». Un kit de 
communication est à disposition des 
adhérents
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Le coût de la démarche

• L’adhésion à l’association : 
• 334€ HT / an / site engagé dans la démarche pour les 

entreprises de l’industrie extractive adhérents à l’UNICEM 
• 247€ HT/ an / site engagé pour les entreprises du Béton 

Prêt à l’Emploi adhérents à l’UNICEM 
• 600€ HT/ an / site pour les non adhérents à l’UNICEM

• Les frais d’évaluation (payés directement à l’organisme 
auditeur)
• Comprend 

• La revue documentaire de l’autoévaluation
• L’audit « Siège » (1 à 3 jours)
• Le ou les audits sites (0,5 à 1 site par jour selon la taille et 

l’activité)
• L’évaluation documentaire intermédiaire (1 à 3 jours)
Dépend du périmètre engagé, de la typologie de l’entreprise, des autres 
engagements environnementaux et sociaux, de l’organisme retenu
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Combien d’entreprises sont elles-engagées ? 
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▪ 729 sites / 27 périmètres
▪ 47% de la production du 

SNBPE (données de 2019)

▪ 553 sites / 48 périmètres
▪ 28% de la production UNPG 

(données de 2019)

▪ 21 périmètres évalués
o 12 (562 sites): Exemplarité 
o 3 (15 sites): Maturité
o 5 (109 sites) : Progrès
o 1 (3 sites) : Engagement 

▪ 22 périmètres évalués 
o 5 (66 sites) Exemplarité
o 8 (247 sites) Maturité
o 9 (34 sites) Progrès 

Janvier  
2023



FAQ



29/12/2022

Un site peut-il s’engager dans le Label RSE et dans Cap 
environnement ?

▪ Oui pour les sites industries extractives

▪ Le Label RSE est une démarche multi-sites

➔ Les audits ont lieu au siège de l’entité administrative et sur 
un échantillon de sites engagés

➔ L’environnement est évalué de manière globale pour 
l’ensemble des sites engagés

▪ Cap environnement est une démarche « site »
▪ ➔ Les évaluations ont lieu site par site
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1- Définir le périmètre de la démarche 

Le Label RSE est une démarche multi-sites. L’entreprise s’engage sur le 
périmètre de son choix. Ce périmètre doit comprendre au moins une 
entité administrative et l’ensemble des sites relevant de cette entité, 
sauf les sites en sommeil ou les sites que l’entité prévoit de vendre ou 
de fermer dans l’année suivant son adhésion. 

Un site est défini par son numéro SIRET. La raison sociale correspond à 
la dénomination du périmètre engagé.

2- Identifier un interlocuteur Label RSE au sein de l’entreprise qui a en 
charge l’animation et le suivi de la démarche et sera un relai entre les 
différentes personnes/services-ressources (direction, environnement, 
RH, commercial, …) 

Important 

• L’implication de la direction est indispensable au succès de la 
démarche 

26

Quelles sont les premières actions à conduire?
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• L’implication de la direction est indispensable au 
succès de la démarche 

• Impliquer l’ensemble des fonctions de l’entreprise 
dans le comité de pilotage de la démarche 

• Impliquer l’ensemble des collaborateurs 

• Déployer la démarche au plus près du terrain. 
Impliquer les équipes 

• Communiquer et valoriser les résultats de l’audit 
en interne / en externe 

27
Tous les « trucs et astuces » ➔

Quelles sont les clés du succès ?
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▪ 2018/2019 : Le Label RSE a participé à une expérimentation nationale sur les 
labels sectoriels RSE pilotée par la Plateforme RSE 

▪ 2019 : La loi Pacte prévoit la mise en place d’une structure de revue et 
d’homologation des labels RSE et demande au Parlement un rapport sur les 
conditions de sa mise en œuvre 

▪ 2021 : Publication du bilan et des préconisations de la plateforme RSE ainsi que 
du rapport parlementaire Dubost (loi PACTE) 

▪ 2021 : Reconnaissance accrue des parties prenantes externes : 

▪ Adhésion à Responsibility Europe, le réseau des labels RSE leaders en 
Europe

▪ Reconnaissance du Label RSE par SNCF RESEAU

Nos actions : Lobbying : plateforme RSE, parlementaires, cabinet ministériel en 
lien notamment avec la CPME 
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Label sectoriel RSE : où en est-on ? 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/labels-rse-propositions-labels-rse-sectoriels-destines-aux-tpe-pme-eti
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Pour en savoir plus

Contacts : 

▪ UNICEM entreprises engagées :

unicem-entreprisesengagees@unicem.fr

Tel : 01 44 01 47 83 
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