
Guide pratique 
pour les PME



Comprendre ce qu’est une démarche RSE et quels sont les enjeux et les objectifs d’une 
telle démarche

ETAPE 1 : JE DECOUVRE

Organiser le cadre pratique de mise en œuvre d’une démarche RSE par l’application de
la Charte RSE (moyens humains, planning,…)

ETAPE 2 : JE ME PREPARE

Réaliser la première « auto-évaluation » pour identifier le niveau initial de mon
entreprise et les actions à mettre en œuvre pour appliquer la Charte RSE

ETAPE 3 : JE M’AUTO-EVALUE ET JE ME PROJETTE

Comprendre les enjeux auxquels est confrontée ma société, identifier les acteurs clés avec
lesquels elle collabore pour définir une stratégie RSE cohérente

ETAPE 4 : J’ANALYSE LE CONTEXTE DE MON ENTREPRISE

Prendre en compte l’ensemble des exigences de la Charte RSE pour mettre en œuvre une
démarche RSE dans mon entreprise

ETAPE 5 : JE DEPLOIE UNE DEMARCHE RSE

Réaliser une seconde « auto-évaluation » pour mesurer le niveau atteint par mon
entreprise une fois les étapes 4 et 5 du présent guide réalisées

ETAPE 6 : JE M’AUTO-EVALUE ET JE REAJUSTE

Solliciter un évaluateur tierce partie pour définir le niveau atteint et obtenir la
reconnaissance correspondante

ETAPE 7 : JE FAIS APPEL A UN EVALUATEUR

Prendre en compte les conclusions de l’évaluation réalisée lors de l’étape 7 pour lancer la
dynamique d’amélioration continue

ETAPE 8 : JE CAPITALISE LES RESULTATS D’EVALUATION

Définir ou ajuster les modes d’organisation de mon entreprise pour permettre d’animer,
de suivre et d’améliorer la démarche RSE

ETAPE 9 : JE PORTE LA DEMARCHE A LONG TERME

Découvrir comment approfondir les différents sujets abordés dans les étapes 4, 5 et 9 du
présent guide

ETAPE 10 : JE  ME CHALLENGE ET JE VALORISE LA DEMARCHE





Chers adhérents « UNICEM entreprises engagées »,

Depuis 2017, l’association « UNICEM entreprises engagées » a développé pour ses adhérents

une « Charte RSE ». Cette charte propose la mise en œuvre d’une démarche de progrès complète

et transversale, prenant en compte l’ensemble des enjeux de la responsabilité sociétale et pouvant

être déclinée dans toutes les entreprises, quelles que soient leur taille et leurs activités.

Pour faciliter l’application de cette charte, notamment au sein des TPE et PME, l’association a

créé le guide « Charte RSE en 10 étapes - Guide pratique pour les PME ».

Ce guide propose une méthodologie pragmatique et opérationnelle de mise en œuvre de la Charte

RSE « UNICEM entreprises engagées » ; il n’est pas un guide technique sur ce qu’est la RSE.

Dans ce sens, il est organisé de façon à vous guider pas à pas, étape par étape, d’une première

auto-évaluation jusqu’à l’évaluation finale, sur une période d’un an. Son utilisation est

modulable et adaptable à votre entreprise en fonction de votre organisation et des actions que

vous avez déjà menées en matière de RSE. L’utilisation de ce guide doit se faire en parallèle du

référentiel « Charte RSE » correspondant à votre activité.

Dans le guide, vous sont proposés :

• Les modalités pratiques générales de déploiement d’une démarche RSE : qui mobiliser,

comment s’organiser, quel planning suivre ?

• Des COPIL et des Groupes de Travail pour lesquels sont précisés les : Pourquoi ? Avec qui ?

Avec quoi ? Quels livrables ? Comment ? Quels pièges à éviter ? Quels « Trucs et astuces ? »

• Des outils pratiques issus de l’expérience concrète d’adhérents et de consultants ayant

accompagné des entreprises dans la mise en œuvre de démarches de progrès ;

• Des ressources pour mieux comprendre le contenu de la Charte RSE et l’implication d’une

telle démarche pour le secteur de l’industrie minérale.

L’équipe UNICEM entreprises engagées se tient à votre disposition pour vous accompagner.

BON TRAVAIL A VOUS !



Comprendre ce qu’est une démarche RSE et quels sont les enjeux et 
les objectifs d’une telle démarche



LA RSE ? QU’EST CE QUE C’EST ?

ENJEUX D’UNE DEMARCHE RSE POUR UNE ENTREPRISE DE L’INDUSTRIE MINERALE

Je contacte

Je prends 
connaissance

Je prépare



Organiser le cadre pratique de mise en œuvre d’une démarche RSE 
par l’application de la Charte RSE (moyens humains, planning,…)
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