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CONCLUSIONS GÉNÉRALES 
DE L’ÉVALUATION 

 

NOTE GLOBALE D’INTÉGRATION DE 
LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

552 /1000 

 

0%

50%

100%

1. Vision RS &
Gouvernance

2. Mise en œuvre

3. Ressources
humaines

4. Modes de
production

5. Ancrage territorial

6. Indicateurs
environnementaux

7. Indicateurs sociaux

8. Indicateurs
économiques

 
 

CRITÈRES Score Points 

1. Vision RS & Gouvernance 67% 94 /140 

2. Mise en œuvre  54% 49 /90 

3. Ressources humaines 56% 50 /90 

4. Modes de production 57% 51 /90 

5. Ancrage territorial  57% 51 /90 

6. Indicateurs environnementaux 43% 77 /180 

7. Indicateurs sociaux 56% 101 /180 

8. Indicateurs économiques 56% 78 /140 

MOYENNE SCORES 56%     

TOTAL POINTS (/1000)  552   
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SYNTHÈSE GLOBALE 
 
Devenir Engagé RSE, c’est adresser un signal fort : celui d’une organisation qui assume les 
impacts de ses décisions et s’engage pour un développement durable de ses activités. 
 
Le Label Engagé RSE évalue le niveau d’intégration des principes de l’ISO 26000 dans la 
stratégie et le management de l’organisation. 
 
L’ISO 26000 est l’unique norme internationale qui vise à fournir aux organisations les lignes 
directrices de la responsabilité sociétale. Elle donne un cadre international de comportement à 
tout type d’organisation (entreprises, collectivités, ONG, fédérations et syndicats…) quels que 
soient sa taille et ses domaines d’actions. La norme ISO 26000 respecte les grands textes 
fondateurs internationaux comme la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, les 
conventions de l’Organisation Internationale du Travail… 
 
Le Label Engagé RSE est basé sur un référentiel d’évaluation exigent, conçu pour répondre de 
manière robuste et pertinente à deux problématiques des organisations : 

• En interne, pour comprendre, évaluer mais également piloter la responsabilité sociétale, de 
manière efficace et visible ; 

• En externe, pour offrir un gage fort de crédibilité quant à la communication et à l’affichage 
des résultats d’une évaluation tierce-partie du niveau de maturité. 

• Le Label Engagé RSE est délivré après une évaluation sur site durant laquelle les parties 
prenantes internes et externes à l’organisation sont rencontrées et interviewées par des 
experts RSE d’AFNOR Certification aux compétences sectorielles reconnues. 

 
 
L’évaluation Engagé RSE, selon le référentiel AFAQ 26000, du centre hospitalier de Rouffach, 
réalisée 15 au 19 novembre 2021, aboutit à la cotation de 552/1000, soit le niveau « confirmé » 
de l’échelle de performance Engagé RSE. 
 
Ce bon niveau de performance illustre la vision forte de l’établissement en termes de politique de 
santé mentale, l’approche globale de la RSE à travers la démarche CORES, la mise en en œuvre 
de nombreuses initiatives sur l’ensemble des champs de la RSE. 
 
L’évaluation identifie toutefois un ensemble d’améliorations et d’axes de progrès qui pourraient 
conduire lors de la prochaine évaluation, à une amélioration sensible de la performance globale 
de l’établissement. 
 
 
Points forts 
 

• La charte, les missions, les valeurs ; le positionnement vis-à-vis des patients (respect des 
droits, citoyenneté, …), la vision d’établissement 

• Le projet de l’établissement : psychiatrie dans la communauté, non centrée sur l’hôpital ; le 
respect des droits et de la citoyenneté, la démarche de réinsertion et réhabilitation des patients 

• L’engagement RSE depuis 2012 ; l’intégration de la RSE dans les processus de décision, dans 
la démarche CORES (en 9 axes et priorités), outil de pilotage et de communication ; la définition 
et la revue annuelle des priorités ; la publication de bilans annuels 

• L’implication dans la communauté psychiatrique de territoire (CPT) du Haut Rhin et dans le 
pilotage du projet territorial de santé mentale (PTSM) ; la participation du CH à de nombreuses 
communautés et instances professionnelles et territoriales ; l’organisation de nombreux 
colloques, le soutien des professionnels lors de la semaine d’information en santé mentale 

• Les diverses instances de gouvernance : conseil de surveillance, directoire, CDU, CSIRMT, 
CTE, comité éthique, … l’équipe d’animation de la qualité, des risques et de la RSE, le Comité 
et le groupe support CORES ; les domaines d’expertise portés dans chaque pôle sectoriel 
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• L’ambition portée par l’équipe de direction à travers la démarche CORES ; implication du 
management dans l’élaboration de CORES ; l’équipe projet et le groupe support CORES 

• La démarche CORES, système de pilotage de l’ensemble des processus et activités ; les 23 
processus identifiés ; les bilans annuels CORES ; la revue annuelle des priorités et processus 

• Le projet de modernisation de l’infrastructure informatique et des outils collaboratifs 

• Les supports de communication interne : revues (La Cédille, BIH), notes d’orientation, 
intranet… Structuration de la communication interne grâce à CORES, bilans annuels CORES 

• Le plan de rénovation du site de Rouffach 

• L’implication, la solidarité , l’engagement des équipes ; les entretiens individuels (quasi 100%), 
la politique de mobilité, la gestion de l’absentéisme et des disponibilités (outil Hublo) ; la gestion 
des AT et des agressions (formation OMEGA, procédure interne, accompagnement, …) ; le 
livret d’accueil ; le baromètre social en cours 

• Les écoles IFSI, IFAS sur le site de l’établissement 

• Le groupe de travail R&I au sein du CH ; les coopérations avec divers organismes  

• L’engagement de la démarche achats, au sein du GHT 

• Les diverses initiatives environnementales : gestion des déchets ; réduction d’emballage, de 
l’usage de produits chimiques ; gestion technique interne (atelier, garage, …) pour optimiser 
l’usage des ressources ; optimisation de l’usage de l’énergie (chaudières, ECS, solaire 
thermique, …), le plan de rénovation des bâtiments ; la réduction des pertes en eau 

• La modification de la production de la ferme et les changements de pratiques agricoles pour 
réduire la consommation d’eau et d’intrants 

• Le projet d’établissement et projet de soin ; le respect de la citoyenneté, des droits, de la 
réinsertion des patients dans la société ; la lutte contre la stigmatisation ; le centre CESAME ; 
l’éducation thérapeutique ; l’information aux patients sur les parcours de soins ; le renforcement 
de compétences professionnelles pour pallier certains manques (pédo psychiatrie) ; la 
sécurisation du circuit du médicament ; le taux de satisfaction des patients 

• L’ancrage du CH sur son territoire, l’emploi local, le soutien aux écoles IFSI et IFAS ; les achats 
alimentaires locaux (autant que possible) ; le projet de dénitratation de la source d’eau 

• La contribution du CH à divers projets de la commune de Rouffach : crèche partagée, 
campagne de vaccination COVID, compostage, dénitrification des eaux, action sport santé 
mentale, festival de musique dans les locaux du CH, … 

 
 
Points à améliorer 
 

• La valorisation du projet d’établissement, de l’offre de soins, de l’articulation entre 
hospitalisation et santé communautaire ; le renforcement du leadership, force de proposition du 
CH sur le territoire, de la sensibilisation et de l’animation des professionnels et acteurs 
territoriaux, de la recherche et innovation, pour améliorer l’offre et l’efficacité des soins, pour 
développer l’attractivité de l’établissement 

• Le renforcement de l’approche globale de la psychiatrie, de la prévention, de la sensibilisation 
et de l’implication des acteurs concernés (établissements de santé, services d’urgence, 
éducation, …) ; le renforcement de solutions alternatives à la pénurie de pédo psychiatres 

• La vigilance sur le respect des équilibres économiques pour préserver l’autonomie de 
l’établissement, notamment par le développement de partenariats 

• Le renforcement de la démarche parties prenantes (cartographie, analyse des attentes, plans 
de coopération, …), de l’intégration dans les processus et activités ; la rationalisation de la 
participation aux diverses instances territoriales ; le renforcement de l’information vis-à-vis des 
acteurs territoriaux sur les leviers permettant de renforcer la santé mentale sur le territoire et la 
contribution du CH, sur les initiatives mises en œuvre (CESAME, médiateur, prévention, …) ; 
le renforcement du leadership du CH sur son territoire au service de l’attractivité du territoire ; 
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le renforcement de l’implication des acteurs par exemple par des dispositifs d’intelligence 
collective de type forum ouvert 

• Le développement d’une démarche de matérialité : analyse et hiérarchisation des enjeux 
globaux, par activité, indicateurs clefs, objectifs, plans d’action, en coopération avec les parties 
prenantes internes et externes ; le renforcement de l’intégration de la RSE dans les processus 
de décision, de contrôle ; la publication d’un rapport annuel selon le format DPEF (Déclaration 
de Performance Extra Financière) permettant la mise en cohérence des activités, des enjeux 
et risques, des objectifs, des indicateurs clefs, des plans d’action 

• La revue des priorités et des objectifs à partir de la démarche de matérialité, avec implication 
des parties prenantes ; le partage d’outils de pilotage (bilan global, fiches projet, fiches retour 
d’expérience, …) entre les chefs de projet priorités, les pilotes de processus, avec les équipes 

• L’appropriation et l’implication des équipes dans la démarche CORES et le projet 
d’établissement ; le renforcement de l’implication des équipes (démarche CORES, éco gestes, 
déplacements, …) ; renforcement de la pédagogie sur la RSE dans le livret d’accueil 

• Le renforcement de la démarche éthique : identification des enjeux pour chaque activité (soin, 
RH, achats, partenariats, …) ; définition d’une charte éthique, intégration de l’éthique dans 
toutes les activités ; mise en œuvre de formations, de dispositifs d’alerte, de contrôles, … 

• Le renforcement de l’écoute et de la reconnaissance des dirigeants vis-à-vis des équipes 
(notamment certains cadres très sollicités) 

• Le renforcement de l’identification des indicateurs clefs (satisfaction patients, offre de soins, 
salariés, performance énergétique et environnementale, QVT, achats, …) permettant de mieux 
partager et piloter les objectifs, le niveau de performance globale et de contribution au territoire, 
la qualité des soins ; l’intégration des indicateurs clefs dans le rapport annuel CORES 

• Le renforcement de la démarche processus, de la transversalité et l’approche projet, de 
l’intégration de la RSE, des risques et des parties prenantes pour toutes les activités 
(notamment hors soins) en cohérence avec l’analyse de matérialité ; mise en œuvre d’un 
système de management intégré qualité, RSE, risques, santé sécurité, … 

• La définition des axes et des objectifs de recherche et innovation, la participation à des 
programmes de recherche, la mise en place de groupes de travail en cohérence avec les enjeux 
de santé mentale, avec la R&I, avec la stratégie et le projet d’établissement 

• La gouvernance et la gestion des priorités du SI avec le GHT, la clarification de la vision cible 
du projet médical, la qualité d’expression des besoins utilisateurs à court et long terme, 
l’amélioration du fonctionnement à court terme (Cariatides, exigences ARS, doubles saisies, 
…) ; la rationalisation de la configuration technique des postes de travail ; la sécurisation 
physique et logique des serveurs et des données, dans un contexte de aigu de piratage 

• La communication interne, y compris managériale, l’implication des équipes, la communication 
et la transversalité entre services, entre CP, coordonnateurs, cadres de santé ; la mise en 
œuvre nouvel intranet 

• Le développement d’un plan d’attractivité et de communication externe ; la valorisation de la 
vision, de la démarche, des activités, de la contribution sociétale du CH ; l’évaluation de la 
communication externe auprès des parties prenantes externes 

• Le renforcement de la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et compétences) au service 
du projet d’établissement et des parcours professionnels des salariés ; l’évolution vers une 
GTEC (gestion territoriale des emplois et des compétences) pour répondre au des territoires ; 
l’intégration de la RSE dans le projet social ; la formation continue des salariés pour tous les 
salariés (au-delà des formations obligatoires) ; le renforcement des pratiques de management 
(gestion des compétences, communication, reconnaissance, entretiens individuels, …) ; la 
vigilance sur la gestion des professionnels clefs ou à forte charge notamment d’encadrement, 
sur la gestion des départs, sur les dispositifs de reconnaissance vis-à-vis de l’ensemble des 
salariés (filière socio-éducative, …) ; le renforcement de la politique diversité au sein du CH, de 
l’égalité femmes hommes dans les structures de direction ; le renforcement de la prévention et 
de l’accompagnement des agressions, sur les situations de stress et de surcharge de travail ; 
la prise en compte de la pénibilité, la mise en œuvre d’une démarche QVT (diagnostic, plan 
d’amélioration) avec les équipes 
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• La définition des axes d’innovation (médical et hors médical), des priorités R&I ; l’affectation de 
temps disponible pour la R&I ; la participation à des programmes de recherche en cohérence ; 
l’évaluation des démarches de R&D ; la publication de fiches de retour d’expérience 

• Le renforcement de la démarche achats responsables ; le suivi rapproché du respect des délais 
de paiement des fournisseurs  

• Le renforcement de la démarche de préservation de l’environnement : mesure et identification 
des impacts majeurs ; définition d’objectifs de réduction des impacts environnementaux 
(énergie, ressources, déchets et rejets, biodiversité, …) ; renforcement du rôle exemplaire de 
la ferme pour la préservation de l’environnement, des ressources, de la biodiversité ; revue de 
la stratégie climat, atténuation et adaptation au changement climatique, en cohérence avec les 
objectifs internationaux (-55% en 2030, neutralité carbone en 2050) ; sensibilisation, implication 
(éco gestes, déplacements, …) des salariés, des patients, des partenaires à la préservation de 
l’environnement ; affichage des indicateurs ; valorisation des bonnes pratiques ; intégration de 
la préservation de l’environnement dans le livret d’accueil 

• La revue de l’offre de soins et l’adaptation en fonction des besoins de la population (prévention, 
rupture de soins, réhabilitation sociale, bonne utilisation médicamenteuse, prise en charge des 
jeunes, …) ; la sensibilisation des équipes soignantes à l’approche globale de la santé (soins, 
santé mentale, hygiène, diététique, kiné, …) ; l’amélioration de l’articulation médico sociale ; le 
partage d’expérience avec MAS, foyer, EHPAD ; la revue des dispositifs d’enquête et 
d’évaluation auprès des patients et familles ; la coopération avec les acteurs du territoire 
(médecins, éducation, associations, …) ; la mise en œuvre de CESAME sur d’autres 
territoires ? le renforcement de la présence des patients et dans le fonctionnement du CH et de 
la CDU ; l’évaluation des pratiques de soin 

• L’analyse des enjeux environnementaux, sociaux, économiques des territoires, analyse des 
risques et opportunités associés 

• La participation à des projets de développement durable et d’attractivité des territoires (insertion 
sociale, transfert de compétences, approche globale de la santé, sensibilisation santé 
environnement, mutualisation de moyens, valorisation du territoire, , développement de filières, 
partage d’expérience, expérimentations, soutien aux associations, coopération avec des 
écoles, avec des bailleurs sociaux, …) ; l’implication des salariés dans des projets de territoire 

• Le renforcement de la démarche d’exemplarité de la ferme aux territoires et aux habitants 
(production locale, changement des pratiques, éducation, partage d’expérience, …) 

• La mesure de la contribution sociétale du CH au territoire (patients, environnement, emploi, …) 
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La gestion des agressions, 
l’implication des équipes 

Les dispositifs de reconnaissance, 
l’attractivité 

Les indicateurs de consommation 
énergie et eau 

Les indicateurs clefs ressources, 
matières premières, biodiversité 

Le bilan social 
L’implication des équipes 
La gestion des AT 

Le baromètre social (en attente) 

Les indicateurs de pilotage de 
l’activité 

Les enquêtes de satisfaction vis-à-
vis des parties prenantes externes 

La qualité et l’offre de soins 
Le plan de rénovation énergétique, 
la ferme 

Les objectifs environnementaux 
(déchets, rejets, ferme, …) 

La coopération avec les acteurs du 
territoire ; le projet médical sur le 
territoire 

La contribution économique sur le 
territoire 

La démarche CORES, l’équipe 
projet, les projets, les processus 

L’appropriation de la démarche 
CORES par l’ensemble des équipes 
La communication externe 

La vision, le projet d’établissement, 
la démarche CORES 

La démarche de matérialité, les 
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de type DPEF 
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Ce graphe est construit en lien avec l’évaluation du niveau de maturité de chaque critère du 
référentiel Engagé RSE. Le tableau de comparaison multi-référentiel, disponible en annexe du 
présent rapport, permet d’apprécier les liens entre chacun des 54 critères d’évaluation Engagé 

RSE et les 17 Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies. 
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Pour vous accompagner dans la valorisation de la contribution de votre démarche RSE aux 17 Objectifs du 
Développement Durable des Nations-Unies, AFNOR Certification met également à disposition de toutes ses 

organisations labellisées Engagé RSE un livre blanc dédié au sujet « Comment le Label Engagé RSE permet de 
contribuer aux ODD » téléchargeable gratuitement ici.  

 

Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies 
Contribution de 

la démarche 
RSE 

 
Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

 
56% 

 

 

Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition 
et promouvoir une agriculture durable 

 
61% 

 

 

Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir 
le bien-être à tous les âges 

 
53% 

 

 

Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans 
des conditions d’équité et promouvoir les possibilités d’apprentissage 

tout au long de la vie 

 
58% 

 

 
Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et filles 

 
61% 

 

 

Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une 
gestion durable des ressources en eau 

 
58% 

 

 

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables 
et modernes, à un coût abordable 

 
58% 

 

 

Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous 

 
58% 

 

 

Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation 

 
58% 

 

 
Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein 

 
58% 

 

 

Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

 
60% 

 

 
Etablir des modes de consommation et de production durables 

 
56% 

 

 

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions 

 
52% 

 

 

Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 
ressources marines aux fins du développement durable 

 
47% 

 

 
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres 

 
47% 

 

 

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du 
développement durable 

 
57% 

 

 
Partenariats pour la réalisation des objectifs 

 
60% 

 

https://marketing.afnor.org/developpement-durable-rse/label-engage-rse
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd1-eliminer-la-pauvrete-sous-toutes-ses-formes-et-partout-dans-le-monde-23
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd2-eliminer-la-faim-assurer-la-securite-alimentaire-ameliorer-la-nutrition-et-promouvoir-une
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd2-eliminer-la-faim-assurer-la-securite-alimentaire-ameliorer-la-nutrition-et-promouvoir-une
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd3-donner-aux-individus-les-moyens-de-vivre-une-vie-saine-et-promouvoir-le-bien-etre-tous-les
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd3-donner-aux-individus-les-moyens-de-vivre-une-vie-saine-et-promouvoir-le-bien-etre-tous-les
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd4-veiller-ce-que-tous-puissent-suivre-une-education-de-qualite-dans-des-conditions-dequite
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd4-veiller-ce-que-tous-puissent-suivre-une-education-de-qualite-dans-des-conditions-dequite
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd4-veiller-ce-que-tous-puissent-suivre-une-education-de-qualite-dans-des-conditions-dequite
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd5-realiser-legalite-des-sexes-et-autonomiser-toutes-les-femmes-et-les-filles-44
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd-6-garantir-lacces-de-tous-leau-et-lassainissement-et-assurer-une-gestion-durable-des
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd-6-garantir-lacces-de-tous-leau-et-lassainissement-et-assurer-une-gestion-durable-des
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd7-garantir-lacces-de-tous-des-services-energetiques-fiables-durables-et-modernes-un-cout-46
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd7-garantir-lacces-de-tous-des-services-energetiques-fiables-durables-et-modernes-un-cout-46
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd8-promouvoir-une-croissance-economique-soutenue-partagee-et-durable-le-plein-emploi
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd8-promouvoir-une-croissance-economique-soutenue-partagee-et-durable-le-plein-emploi
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd9-mettre-en-place-une-infrastructure-resiliente-promouvoir-une-industrialisation-durable-qui
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd9-mettre-en-place-une-infrastructure-resiliente-promouvoir-une-industrialisation-durable-qui
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd10-reduire-les-inegalites-entre-les-pays-et-en-leur-sein-49
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd11-faire-en-sorte-que-les-villes-et-les-etablissements-humains-soient-ouverts-tous-surs-50
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd11-faire-en-sorte-que-les-villes-et-les-etablissements-humains-soient-ouverts-tous-surs-50
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd12-etablir-des-modes-de-consommation-et-de-production-durables-51
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd13-prendre-durgence-des-mesures-pour-lutter-contre-les-changements-climatiques-et-leurs-52
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd13-prendre-durgence-des-mesures-pour-lutter-contre-les-changements-climatiques-et-leurs-52
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd14-conserver-et-exploiter-de-maniere-durable-les-oceans-les-mers-et-les-ressources-marines
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd14-conserver-et-exploiter-de-maniere-durable-les-oceans-les-mers-et-les-ressources-marines
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd15-preserver-et-restaurer-les-ecosystemes-terrestres-54
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd16-promouvoir-lavenement-de-societes-pacifiques-et-ouvertes-aux-fins-du-developpement
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd16-promouvoir-lavenement-de-societes-pacifiques-et-ouvertes-aux-fins-du-developpement
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd17-partenariats-pour-la-realisation-des-objectifs-56
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS 
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VISION EN TERMES DE RS & GOUVERNANCE 

 

VISION EN TERMES 
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Plan Do Check Act

 
 
 
 

SYNTHÈSE  SCORE : 67% 

 
Points forts 
 

• Charte et valeurs d’établissement 

• Projet de l’établissement : psychiatrie dans la communauté, non centrée sur l’hôpital ; respect 
des droits et de la citoyenneté, « empowerment » du patient ; démarche de réinsertion et 
réhabilitation des patients ; stratégie de réduction de l’isolement et de la contention ; 
renforcement de compétences professionnelles 

• Engagement RSE depuis 2012 ; intégration de la RSE dans les processus de décision, dans la 
démarche CORES, outil de pilotage et de communication ; revue annuelle des priorités 

• Implication dans la communauté psychiatrique de territoire (CPT) du Haut Rhin et dans le 
pilotage du projet territorial de santé mentale (PTSM) ; participation du CH à de nombreuses 
communautés et instances professionnelles et territoriales ; organisation de nombreux 
colloques, soutien des interventions de professionnels lors de la semaine d’information en santé 
mentale (dimension nationale) 

• Instances de gouvernance : conseil de surveillance, directoire, CDU (commission des usagers), 
CME (commission médicale d’établissement),  CSIRMT (commission des soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques), CTE (commission technique d’établissement), … 

• Valeurs définies : respect, professionnalisme, écoute, bienveillance, qualité du service ; le 
positionnement vis-à-vis des patients (respect des droits, citoyenneté, …) 

• Ambition et management portés par l’équipe de direction à travers la démarche CORES ; 
implication du management dans l’élaboration de CORES 

• Plan de rénovation du site de Rouffach 
 

1 
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VISION EN TERMES DE RS & GOUVERNANCE 

 
Points à améliorer 
 

• Valorisation du projet d’établissement, de l’offre de soins, de l’articulation entre hospitalisation 
et santé communautaire ; renforcement du leadership, force de proposition du CH sur le 
territoire, de la sensibilisation et de l’animation des professionnels et acteurs territoriaux, de la 
recherche et innovation, pour améliorer l’offre et l’efficacité des soins, pour développer 
l’attractivité de l’établissement 

• Renforcement de l’approche globale de la psychiatrie, de la prévention, de la sensibilisation et 
de l’implication des acteurs concernés (établissements de santé, services d’urgence, éducation, 
…) ; renforcement de solutions alternatives à la pénurie de pédo psychiatres (sensibilisation 
des écoles, action sociale, formation de soignants, …) 

• Vigilance sur le respect des équilibres économiques pour préserver l’autonomie de 
l’établissement, développement de partenariats pour mieux déployer la stratégie, partager les 
charges d’un site historique 

• Renforcement de la démarche parties prenantes (cartographie, analyse des attentes, plans de 
coopération, …), de l’intégration dans les processus et activités, de l’implication des acteurs 
concernés par exemple par des dispositifs d’intelligence collective de type forum ouvert 

• Renforcement de la présence des patients et familles dans le fonctionnement du CH et de la 
CDU en particulier 

• Développement d’une démarche de matérialité : analyse des enjeux et risques globaux, par 
activité, identification des priorités, indicateurs clefs, objectifs, plans d’action, en coopération 
avec les parties prenantes internes et externes ; renforcement de l’intégration de la RSE dans 
les processus de décision, d’investissement, de contrôle 

• Appropriation et implication des équipes dans la démarche CORES et le projet 
d’établissement ; implication des médecins dans la CME ; articulation entre directoire et CME 

• Analyse des enjeux liés à l’éthique (enjeux liés aux soins, conflits d’intérêt, respect des droits 
fondamentaux, respect des principes de RS, …) pour chaque activité (soin, RH, achats, 
partenariats, …) ; définition d’une charte éthique, intégration de l’éthique dans toutes les 
activités et processus ; mise en œuvre de formations, de dispositifs d’alerte, de contrôles, … 

• Renforcement de l’écoute et de la reconnaissance des dirigeants vis-à-vis des équipes 
(notamment certains cadres très sollicités) 

• Renforcement de l’identification des indicateurs clefs permettant de mieux partager et piloter 
les objectifs, le niveau de performance globale, la qualité de prise en charge et de soins 

• Publication d’un rapport annuel d’activité selon le format DPEF (Déclaration de Performance 
Extra Financière) permettant de mettre en cohérence les activités, les enjeux et les risques, les 
objectifs, les indicateurs clefs, les plans d’action 
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VISION EN TERMES DE RS & GOUVERNANCE 

1.1 REFLEXION GLOBALE SUR L'ACTIVITE ET LE 
MODELE ECONOMIQUE 

SCORE 
74% 

 
L‘organisation mène une réflexion globale sur la contribution de ses activités au 
développement durable. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Charte d’établissement intégrant la vision, 
les missions, les valeurs 

• Projet de l’établissement : psychiatrie dans la 
communauté et non centrée sur l’hôpital ; 
respect des droits et de la citoyenneté, 
« empowerment » du patient ; démarche de 
réinsertion, de réhabilitation des patients, en 
lien avec les acteurs du territoire ; stratégie 
de réduction de l’isolement et de la 
contention ; projet d’établissement 2016-
2020 puis 2021-2025 avec projet médical, 
projet de soins, projet psychologique, qualité 
et gestion des risques, projets informatiques 

• Engagement RSE et évaluation depuis 2012 

• Modélisation de l’activité de soins sous forme 
de 23 thématiques 

• Démarche CORES (9 axes, priorités) : outil 
de pilotage et de communication ; démarche 
reconnue par l’ARS (prix en 2017) 

• Diverses initiatives : centre CESAME, IFSI et 
IFAS sur le site, … 

• Communication sur le projet d’établissement 
et la démarche CORES sur la page d’accueil 
du site Web du CH 

• Participation à la communauté psychiatrique 
de territoire du Haut Rhin, participation à 
diverses communautés 

• Plan de rénovation du site de Rouffach 

 

• Valorisation du projet d’établissement, de 
l’offre de soins, de l’articulation entre 
hospitalisation et santé communautaire 

• Leadership, force de proposition du CH sur 
le territoire, renforcement des initiatives en 
termes de sensibilisation des acteurs et 
d’animation de réseau pour mieux partager 
la vision, de recherche & innovation, pour 
améliorer l’offre et l’efficacité des soins, pour 
développer l’attractivité de l’établissement 

• Appropriation du projet d’établissement par 
les équipes pour assurer la mise en œuvre 
du projet d’établissement 

• Renforcement de la coopération entre social 
et sanitaire, de la lutte pour la 
déstigmatisation de la pathologie mentale, 
de l’approche globale de la psychiatrie, de la 
prévention, de la sensibilisation et de 
l’implication des acteurs concernés 
(établissements de santé, services 
d’urgence, éducation, …) ; développement 
de solutions alternatives à la pénurie de pédo 
psychiatres (sensibilisation des écoles, 
action sociale, formation de soignants, …) 

• Renforcement de l’évaluation des 
démarches de prise en charge et de soin ; 
renforcement du partage d’expérience, entre 
les soignants, dans les pratiques de prise en 
charge et de soin (autisme, violence, …) 

• Vigilance sur le respect des équilibres 
économiques pour préserver l’autonomie de 
l’établissement, développement de 
partenariats pour mieux déployer la 
stratégie, partager les charges d’un site 
historique 

• Renforcement de l’identification des 
indicateurs clefs, au niveau global, par 
processus, par priorités 
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VISION EN TERMES DE RS & GOUVERNANCE 

1.2 IDENTIFICATION ET DIALOGUE PARTIES 
PRENANTES 

SCORE 
68% 

 
L'organisation identifie ses parties prenantes et dialogue avec elles afin d'identifier 
leurs intérêts au regard du développement durable. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Animation de la Communauté psychiatrique 
de territoire (CPT) et des conseils locaux en 
santé mentale (CLSM), pilotage du projet 
territorial de santé mentale (PTSM) du Haut-
Rhin ; coopération avec divers 
établissements, avec l’ARS, avec les acteurs 
du territoire pour développer la santé 
communautaire ; participation à diverses 
instances professionnelles (Alzheimer, 
associations des pharmaciens, …) 

• Structure et démarche d’animation 
territoriale (projet ARS) 

• Diverses démarches ponctuelles de 
cartographie des parties prenantes 
(assistantes sociales, cuisine, …) 

• Groupe support CORES composé de 
représentants des directions 

 

• Renforcement et partage de la démarche 
parties prenantes (cartographie, analyse des 
contributions potentielles, analyse des 
attentes, risques et opportunités associés, 
plans d’action, …), déclinaison dans les 
diverses entités et activités (R&I, …), 
intégration dans les processus 

• Renforcement de la pédagogie vis-à-vis des 
acteurs de territoire (autres établissements, 
ARS, …) sur le projet d’établissement  

• Renforcement de l’implication des acteurs 
concernés, par exemple par des dispositifs 
d’intelligence collective de type forum ouvert 

• Renforcement de la concertation avec les 
patients et les familles (au-delà de la CDU) 

• Renforcement de l’implication des équipes 
dans le projet et la démarche du CH 

 

 
 

1.3 ANALYSE ET HIERARCHISATION DES ENJEUX / 
IMPACTS DE ET SUR L’ORGANISATION AU 
TRAVERS DES QC 

SCORE 
49% 

 
L’organisation analyse les implications des 7 questions centrales de l’ISO 26000 et des 
domaines d’actions associés, pour l’ensemble de ses activités. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Démarche RSE, évaluation engagée depuis 
2012 ; démarche CORES embarquant les 
différentes dimensions de la RSE 

• Revue annuelle des priorités de CORES par 
le directoire, en cohérence avec le projet 
d’établissement 

• Gestion des risques patients et risques 
professionnels ; identification de divers 
risques (nucléaire, attentats, …) ; démarche 
de gestion de crise 

• Evaluation Quales des structures MAS, 
foyer, EHPAD 

 

• Gestion des risques globaux : achats, 
sociaux, personnes clefs, numérique, climat, 
… Développement d’une démarche de 
matérialité : analyse des enjeux, par activité, 
définition des priorités (y compris priorités de 
R&D) ; identification des indicateurs clefs, 
objectifs, plans d’action, en coopération avec 
les parties prenantes internes et externes ; 
renforcement de la démarche de gestion de 
crises 

• Renforcement des dispositifs d’évaluation 
des projets mis en œuvre par le CH 
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VISION EN TERMES DE RS & GOUVERNANCE 

 

1.4 GOUVERNANCE ET PRISE DE DECISIONS 
SCORE 

74% 

 
Les processus de prise de décision de l’entreprise intègrent la transparence, un 
comportement éthique, le respect des intérêts des parties prenantes et le principe de 
légalité. Ils intègrent également l’obligation de vigilance quant aux actions de 
responsabilité sociétale. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Diverses instances de gouvernance : conseil 
de surveillance, directoire, CDU 
(commission des usagers), CME 
(commission médicale d’établissement),  
CSIRMT (commission des soins infirmiers, 
de rééducation et médico-techniques), CTE 
(commission technique d’établissement), 
… ; fonctionnement participatif du directoire 

• Intégration de la RSE dans la démarche 
CORES et dans les processus de décision 

• Rédaction de notes d’orientations, rapports 
annuels (isolement et contention, prévention 
de la violence, …) 

 

• Appropriation et implication des équipes 
dans la démarche CORES et le projet 
d’établissement ; implication des médecins 
dans la CME 

• Renforcement de l’intégration de la RSE, des 
résultats d’évaluation, de l’analyse de 
matérialité dans les processus de décision, 
d’investissement, de contrôle 

• Renforcement de la concertation et de la 
coopération avec les parties prenantes 
externes (autres établissements de santé, 
acteurs sociaux, …), de l’implication des 
parties prenantes dans les processus de 
décision (par ex revue annuelle des priorités) 

 

 

1.5 LOYAUTE DES PRATIQUES 
SCORE 

61% 

 
L’organisation applique une conduite éthique à ses transactions avec ses parties 
prenantes (bonnes pratiques des affaires...). 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Les valeurs définies dans la charte : respect 
professionnalisme, écoute, bienveillance, 
qualité du service rendu dans la charte 
d’établissement ; diverses chartes : incitation 
au signalement d’événements indésirables, 
laïcité, patient, personne âgée dépendante ; 
réseaux sociaux ; respect RGPD 

• Le positionnement vis-à-vis des patients 
(respect des droits, citoyenneté, …) ; les 
enjeux éthiques portés dans les axes de 
travail du projet d’établissement (isolement 
et contention, droits des patients, …) 

• Comité éthique, réunions périodiques 

 

• Analyse des enjeux liés à l’éthique (enjeux 
liés à la prise en charge des patients, conflits 
d’intérêt, respect des droits fondamentaux, 
respect des principes de RS, …) pour 
chaque activité (soin, RH, partenariats, 
achats, …) en lien avec les parties prenantes 

• Revue de la charte d’établissement (2013), 
clarification des pratiques concrètes de mise 
en œuvre de la charte dans la prise en 
charge des patients ; intégration dans 
CORES, dans les activités et processus ; 
mise en œuvre de formations (management, 
…), de dispositifs d’alerte, de contrôles, … 
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VISION EN TERMES DE RS & GOUVERNANCE 

 
 

1.6 LEADERSHIP ET INVESTISSEMENT DES 
DIRIGEANTS 

SCORE 
74% 

 
Les dirigeants portent et font partager à l’ensemble de l’organisation, ainsi qu’à leur 
sphère d’influence, leur vision de ce que signifie la RS au regard des caractéristiques 
de l’entreprise. Ils font preuve de leadership quant aux 7 principes de l’ISO 26000. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Coordination entre le Président du conseil de 
surveillance, le Président de la CME, le 
directeur du CH 

• Ambition et management de la démarche 
portés par l’équipe de direction 

• Structuration du projet d’établissement via la 
démarche CORES ; implication du 
management dans l’élaboration de CORES 

• Implication dans plusieurs instances 
territoriales et professionnelles 

 

• Appropriation par l’ensemble des équipes du 
projet d’établissement et de la démarche 
CORES 

• Renforcement de l’écoute et de la 
reconnaissance vis-à-vis des équipes 
(notamment certains cadres très sollicités) 

• Renforcement des indicateurs clefs 
permettant de mieux partager et piloter les 
objectifs et le niveau de performance globale 

• Publication d’un rapport annuel d’activité 
selon le format DPEF (Déclaration de 
Performance Extra Financière) permettant 
de mettre en cohérence les activités, les 
enjeux et les risques, les objectifs, les 
indicateurs clefs, les plans d’action 
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MISE EN ŒUVRE : INTÉGRATION DE LA RS ET 
COMMUNICATION 

 

MISE EN ŒUVRE : INTÉGRATION DE 
LA RS ET COMMUNICATION 
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SYNTHÈSE  SCORE : 54% 

 
Points forts 
 

• Démarche CORES, intégrant la RSE, en 9 axes et priorités ; publication de bilans annuels ; 
réunions annuelles de présentation aux équipes de l’avancement de CORES 

• Instances de gouvernance (Conseil de Surveillance, Directoire, CME, CDU, CSIRMT, CTE, 
CHSCT, comité éthique, …) ; équipe d’animation de la qualité, des risques et de la RSE 
rattachée à la direction des soins ; Comité CORES pour le pilotage de la démarche ; groupe 
support CORES composé de représentants des services ; domaines d’expertise portés dans 
chaque pôle sectoriel 

• Démarche processus (23 identifiés, avec pilotes) comme outil de gestion de la qualité, animée 
par l’équipe qualité ; CORES, système de pilotage de l’ensemble des processus et activités ; 
intégration de l’ensemble des démarches qualité, risques, RSE dans CORES ; bilans annuels 
CORES, revue annuelle des priorités et des processus 

• Veille professionnelle  par la participation à de nombreuses instances territoriales et 
professionnelles : GHT, CMT, diverses associations, … Groupe de travail R&I 

• Projet de modernisation de l’infrastructure informatique et des outils collaboratifs ; partage de 
moyens dans le cadre du GHT ; sensibilisation des salariés sur la sécurité informatique 

• Communication interne : structuration de la communication interne grâce à CORES, bilans 
annuels CORES ; diverses réunions internes de coordination (réunions d’encadrement, 
réunions par pôle, séminaires, …) ; revues (La Cédille, Apostrophe), notes d’orientation, bulletin 
d’information hebdomadaire, … 
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MISE EN ŒUVRE : INTÉGRATION DE LA RS ET 
COMMUNICATION 

 
Points à améliorer 
 

• Définition des priorités et des objectifs à partir de la hiérarchisation des enjeux, des risques et 
opportunités (démarche de matérialité) avec implication des parties prenantes 

• Vigilance sur la gestion des personnes clefs, sur la gestion des départs, sur la charge de 
certaines personnes, notamment d’encadrement 

• Renforcement de la démarche processus, de la transversalité et l’approche projet, de 
l’intégration de la RSE, des risques et des parties prenantes pour toutes les activités 
(notamment hors soins) en cohérence avec l’analyse de matérialité ; mise en œuvre d’un 
système de management intégré qualité, RSE, risques, santé sécurité, … 

• Renforcement de l’identification des indicateurs clefs et intégration dans les bilans annuels ; 
évolution des bilans annuels vers des rapports de type DPEF ; mise en œuvre de dispositifs 
d’évaluation RSE des processus 

• Formalisation et partage de l’avancement des projets (bilan global, fiches projet, fiches retour 
d’expérience, …) entre les chefs de projet priorités, les pilotes de processus, avec les équipes 

• Renforcement de la lisibilité de la démarche CORES (enjeux, objectifs, méthode, …), de 
l’appropriation par l’ensemble des salariés 

• Définition des axes et des objectifs de veille professionnelle, participation à des programmes 
de recherche et mise en place de groupes de travail en cohérence avec les enjeux de santé 
mentale, avec la R&I, avec la stratégie et le projet d’établissement 

• Renforcement de la gouvernance et de la gestion des priorités des SI, avec le GHT ; clarification 
de la vision cible SI du projet médical ; renforcement de la qualité d’expression des besoins à 
court et long terme par les utilisateurs ; amélioration du fonctionnement opérationnel à court 
terme (Cariatides, exigences ARS, doubles saisies, …) 

• Rationalisation de la configuration technique des postes de travail 

• Sécurisation physique et logique des serveurs et des données, sur la sauvegarde des données 
de certains postes, dans un contexte de risque croissant de piratage 

• Communication interne, y compris managériale, lisibilité de la démarche CORES, implication 
des équipes, renforcement de la communication, de la transversalité, du partage d’information 
entre services ; mise en œuvre nouvel intranet 

• Publication d’un rapport annuel « DPEF » pour donner du sens à la démarche du CH 

• Développement de l’attractivité et d’un plan de communication externe ; valorisation de la 
vision, de la démarche, des activités, de la contribution sociétale du CH ; évaluation de la 
communication externe auprès des parties prenantes externes 
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MISE EN ŒUVRE : INTÉGRATION DE LA RS ET 
COMMUNICATION 

2.1 PLACE DE LA POLITIQUE RS ET DES 
OBJECTIFS ASSOCIES DANS LA STRATEGIE 
GLOBALE DE L’ORGANISATION 

SCORE 
49% 

 
L’organisme élabore sa politique RS sur la base des enjeux identifiés et des risques et 
opportunités associés. Cette politique est déclinée en objectifs, cibles et plans 
d’actions (les dispositions / diligences seront établies et mises en œuvre pour évaluer 
l’efficacité de la politique). 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Démarche CORES, en 9 axes et objectifs, 
permettant de mettre en œuvre le projet 
d’établissement 

• Intégrant de la RSE dans CORES 

• Suivi de l’avancement de la démarche 
CORES ; publication de bilans annuels 

• Réunions annuelles de présentation aux 
équipes de l’avancement de CORES 

 

• Approfondissement de la définition des 
priorités et des objectifs à partir de l’analyse 
et de la hiérarchisation des enjeux, des 
risques et opportunités (démarche de 
matérialité) avec implication des parties 
prenantes 

• Renforcement de la définition des objectifs, 
de l’identification des indicateurs clefs et des 
plans d’actions 

• Renforcement de l’appropriation par les 
équipes du projet d’établissement et de 
CORES, au-delà de l’encadrement 

 

 
 

2.2 IDENTIFICATION DES ROLES ET 
RESPONSABILITES 

SCORE 
49% 

 
Une organisation claire est définie et les collaborateurs sont mis en capacité de 
déployer la stratégie et la politique RS. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Organigramme clair ; diverses instances : 
Directoire, CME, CDU, CSIRMT, CTE, 
CHSCT, comité éthique, … 

• Equipe d’animation de la qualité, des risques 
et de la RS rattachée à la direction des soins 

• Comité CORES pour le pilotage du projet 
d’établissement, des démarches qualité, 
RSE ; groupe support CORES composé de 
représentants des directions 

• Un cadre de santé, un médecin pour chaque 
axe CORES ; des domaines d’expertise 
portés dans chaque pôle sectoriel 

 

• Clarification des modalités de déploiement 
de la démarche CORES dans chaque entité 
du CH 

• Appropriation de la démarche CORES par 
les équipes 

• Renforcement de certaines instances : 
médiateur santé dans le groupe qualité, 
usagers dans la CDU, … 

• Gestion des personnes clefs, gestion des 
départs ; vigilance sur la charge de certaines 
personnes, notamment d’encadrement 
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MISE EN ŒUVRE : INTÉGRATION DE LA RS ET 
COMMUNICATION 

2.3 MANAGEMENT DE LA RS 
SCORE 

61% 

 
L'organisation améliore en continu l'intégration de la RS dans ses pratiques, 
procédures, systèmes et activités. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Engagement de longue date dans la 
certification HAS ; certifications 22000 et 
9001 : transport, blanchisserie, cuisine 

• Identification de 23 thématiques, dont 9 
suivies sous forme de processus ; démarche 
processus, considérée comme outil de 
gestion de la qualité, animée par l’équipe 
qualité 

• CORES, système de pilotage de l’ensemble 
des processus et activités ; intégration de 
l’ensemble des démarches qualité, risques, 
RSE dans CORES ; pilotage des plans 
d’action risques et qualité des soins 

• Bilans annuels CORES, revue annuelle des 
priorités par le directoire, suivi d’avancement 
des processus et des priorités par l’équipe 
Qualité (relance 2 fois par an des chefs de 
projet) 

• Réalisation de fiches projets pour un meilleur 
pilotage des projets 

 

• Renforcement de la démarche processus, de 
l’intégration de la RSE, des risques et des 
parties prenantes pour toutes les activités, 
(notamment hors soins) en cohérence avec 
l’analyse de matérialité ; mise en œuvre d’un 
système de management intégré qualité, 
RSE, risques, santé et sécurité, … 

• Renforcement de l’identification des 
indicateurs clefs, intégration des indicateurs 
clefs dans les bilans annuels ; évolution des 
bilans annuels vers des rapports de type 
DPEF ; mise en œuvre de dispositifs 
d’évaluation RSE des processus 

• Formalisation et partage (document de 
synthèse, réunions périodiques) de 
l’avancement des projets ; animation de 
réunions périodiques des chefs de projet 
priorités, des pilotes de processus pour 
mieux partager l’avancement du projet 
d’établissement et de la démarche CORES 

• Renforcement de la lisibilité de la démarche 
CORES (enjeux, objectifs, méthode, …), de 
l’appropriation par l’ensemble des salariés 

• Renforcement de la transversalité et de 
l’approche projet au sein du CH 

• Formalisation de fiches de retour 
d’expérience et évaluation (alimentation, 
musique et soins, performance énergétique, 
…) pour mieux capitaliser, partager, valoriser  
les démarches engagées 

• Déploiement plus systématique des fiches 
projet pour un meilleur pilotage et partage de 
l’avancement des projets 
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MISE EN ŒUVRE : INTÉGRATION DE LA RS ET 
COMMUNICATION 

2.4 VEILLE ET CONFORMITE REGLEMENTAIRES 
SCORE 

74% 

 
L'organisation effectue une veille réglementaire et s’assure de son application et de sa 
conformité. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Veille réalisée par chaque direction ; recours 
à diverses sources : APAVE, Légifrance, 
Hospimedia ; dispositif MARS de diffusion 
d’alertes sanitaires 

• Implication dans le GHT, dans diverses 
instances territoriales et professionnelles 

• Vérifications réalisées dans la cadre des 
certifications et labellisations 

 

• Renforcement du dispositif de contrôle de la 
conformité réglementaire (plan de contrôle,  
fréquence, partage, …) sur l’ensemble des 
activités (soin, MAS, EHPAD, RH, 
environnement, …) du CH 

 

 
 
 

2.5 VEILLE TECHNOLOGIQUE, CONCURRENTIELLE 
ET SUR LES BONNES PRATIQUES 

SCORE 
49% 

 
L’organisation suit l’évolution du marché (veilles technologique et concurrentielle) et 
effectue une veille sur les bonnes pratiques de RS. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Participation à de nombreuses instances 
territoriales et professionnelles : GHT, CMT, 
diverses associations, centre coopératif de 
l’OMS de Lille, … Participation à diverses 
études : Santé mentale en population 
générale, « Quality Rights », études sur les 
risques psychosociaux des professionnels ; 
projets de recherche clinique coordonnés par 
l’établissement en lien avec l’Unité de 
Recherche Clinique du GHRMSA 

• Démarche de veille et Recherche inscrite 
dans le projet médical partagé de territoire 

• Veille réalisée par le CDI par domaines 
d’activité 

• Groupe de travail interne Recherche & 
Innovation 

 

• Clarification des axes de veille technologique 
et professionnelle, en cohérence avec la 
R&I, au service du projet d’établissement 

• Mise en place de groupes de travail 
thématiques en interne ; réalisation de fiches 
de retour, de capitalisation, de partage 
d’expérience pour chaque projet innovant 
(musique et soin, alimentation et santé, 
projet CESAME, performance énergétique 
des bâtiments, …) 

• Evaluation des programmes de recherche, 
renforcement du partage d’expériences 
entre professionnels (médecins, médiateurs, 
acteurs sociaux, …) 
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MISE EN ŒUVRE : INTÉGRATION DE LA RS ET 
COMMUNICATION 

2.6 GESTION DES SYSTEMES D’INFORMATIONS ET 
DONNEES 

SCORE 
46% 

 
Les informations et les données concernant les produits, les activités et/ou le système 
sont analysées et exploitées. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Projet de modernisation de l’infrastructure 
informatique et des outils collaboratifs ; 
projet de rationalisation (plaquette publiée) 
des outils informatiques (à mettre en œuvre) 

• Définition d’orientations SI (dossier médical, 
dématérialisation, téléconsultation, outils 
pour les patients et résidents, …) 

• CH à l’origine du logiciel Cariatides, pilote 
pour la mise en place de nouvelles versions 

• Equipe information médicale 

• Projet de refonte de l’intranet 

• Sensibilisation des salariés sur la sécurité 
informatique 

• Conformité RGPD 

 

• Renforcement de la gouvernance, de la 
vision cible du projet médical, de la gestion 
des priorités des SI avec le GHT 

• Revue des priorités à court terme pour 
améliorer le fonctionnement opérationnel, en 
cohérence avec la vision à long terme : 
amélioration des logiciels (Cariatides, …), 
prise en compte des exigences ARS (lettres 
de sortie, alimentation DMP, contrôle de 
données, …), suppression des doubles 
saisies, … 

• Renforcement de la qualité d’expression des 
besoins à court et long terme par les 
utilisateurs 

• Pilotage de la qualité de service et de la 
réactivité du prestataire informatique 
(Symaris) 

• Rationalisation de la configuration technique 
des postes de travail ; accessibilité du SI 
pour tous (accès à un ordinateur pour les 
ASHQ, …) 

• Outil RH d’accès aux informations 
personnelles 

• Sécurisation physique et logique des 
serveurs et des données, sur la sauvegarde 
des données de certains postes, dans un 
contexte de risque croissant de piratage 

• Vigilance sur le respect du RGPD pour tous 
les nouveaux outils mis en œuvre  
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MISE EN ŒUVRE : INTÉGRATION DE LA RS ET 
COMMUNICATION 

2.7 COMMUNICATION INTERNE 
SCORE 

49% 

 
La communication interne (ascendante, descendante et transverse) permet le partage 
de l'information.  
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Intranet du CH avec onglets (CORES, RH, 
…) ; refonte intranet en cours (janvier 2022) 

• Supports de communication interne : livret 
d’accueil ; revues La Cédille et Apostrophe, 
présentation du projet d’établissement, notes 
d’orientation (isolement et contention, …), 
bulletin d’information hebdomadaire 
(information sur les services de garde) 

• Structuration de la communication interne 
grâce à CORES, bilans annuels 

• Equipe support CORES 

• Entretiens individuels, réunions internes de 
coordination (réunions d’encadrement, 
réunions par pôle, séminaires, …) 

 

• Mise en œuvre du nouvel intranet avec  
structuration de l’information selon CORES 

• Communication interne, y compris 
managériale, lisibilité de la démarche 
CORES, implication des équipes, 
communication et transversalité entre 
services ; animation de réunions entre CP et 
coordonnateurs, entre cadres de santé 

• Publication d’un rapport annuel « DPEF » 
pour donner du sens à la démarche du CH 

• Rationalisation, fonctionnement et 
accessibilité du Système d’information 

• Enquête de satisfaction sur la 
communication interne 

 

 
 

2.8 COMMUNICATION EXTERNE 
SCORE 

49% 

 
La communication externe permet de répondre de façon appropriée et pertinente aux 
besoins d'information des parties prenantes. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Organisation d’évènements en relation avec 
les services : SISME (colloque sur la santé 
mentale), … 

• Diverses publications : documents de 
présentation du CH, Histoires du CH, projet 
CESAME, service social du CH, … 

• Musée du CH, participation à diverses 
instances externes 

• Site Internet 

 

• Développement de l’attractivité et d’un plan 
de communication externe, s’appuyant sur la 
cartographie des parties prenantes, sur 
CORES ; valorisation de la vision, de la 
démarche, des activités, de la contribution 
sociétale du CH 

• Evaluation de la communication externe 
auprès des parties prenantes externes 

• Publication d’un rapport annuel de type 
DPEF 

• Développement de dispositif d’intelligence 
collective de type forum ouvert 
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RESSOURCES HUMAINES, RELATIONS ET CONDITIONS DE 
TRAVAIL 

 

RESSOURCES HUMAINES, 
RELATIONS ET CONDITIONS DE 
TRAVAIL 
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SYNTHÈSE  SCORE : 56% 

 
Points forts 
 

• Charte d’établissement ; axe « QVT et gestion prévisionnelle des métiers et des compétences » 
dans CORES ; structuration de la démarche CORES pour de mieux impliquer les équipes dans 
le projet d’établissement ; implication du management dans la démarche CORES ; équipe 
projet et groupe support CORES, représentants de toutes les directions 

• Projet social 2016-2020 intégrant compétences, QVT, emploi des séniors, emploi des 
handicapés 

• Implication des équipes dans leur mission ; maitrise du turn over ; gestion de la crise COVID, 
solidarité et engagement des équipes 

• Quasi 100% d’entretiens individuels, politique de mobilité, outil Hublo pour mieux gérer 
l’absentéisme et prendre en compte les disponibilités de chacun 

• Baromètre social en cours 

• IFSI, IFAS sur le site de l’établissement 

• Culture sécurité au sein du CH (EPI, port de charges, …) ; suivi des AT, analyse des causes ; 
prévention et gestion des agressions (formation OMEGA, procédure interne, accompagnement 
des équipes en cas d’agression, équipe d’appui, …) 

• Livret d’accueil ; intranet pour les salariés 
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RESSOURCES HUMAINES, RELATIONS ET CONDITIONS DE 
TRAVAIL 

 
Points à améliorer 
 

• Revue du projet social et des objectifs RH, renforcement de la GPEC (gestion prévisionnelle 
des emplois et compétences) au service du projet d’établissement et des parcours 
professionnels des salariés ; évolution vers une GTEC (gestion territoriale des emplois et des 
compétences) pour répondre au besoin de compétences sur le territoire ; formalisation d’une 
charte éthique et sociale ; intégration de la RSE dans le projet social ; partage avec les salariés 

• Développement de l’attractivité du CH (formation, statut, …) ; renforcement du dispositif de 
recrutement avec les partenaires 

• Vigilance sur la gestion des personnes clefs, gestion de l’absentéisme et fidélisation des 
équipes (pratiques de management, parcours professionnels, …) ; reconnaissance, au-delà 
des questions de rémunération, de l’ensemble des salariés (filière socio-éducative, salariés à 
forte charge, …) 

• Formation continue des salariés pour tous les salariés (au-delà des formations obligatoires) ; 
renforcement des pratiques de management (gestion des compétences et mobilités, 
communication, reconnaissance, entretiens individuels, …) ; partage d’expérience entre 
professionnels notamment sur les sujets clefs (sortie des patients, violence, …) ; partage des 
résultats des évaluations des formations 

• Appropriation des enjeux, de la vision, du projet d’établissement et de CORES par tous les 
salariés, des bénéfices patients et CH ; renforcement de l’implication des équipes (démarche 
CORES, éco gestes, déplacements domicile travail, …) 

• Renforcement de la compréhension des critères et enjeux de la discrimination, de l’analyse des 
risques de discrimination, de la valorisation de la diversité, de la politique de diversité au sein 
du CH (formation, contrôles, …), de l’égalité femmes hommes dans les structures de direction 

• Renforcement de l’importance du dialogue social ; renforcement des pratiques de dialogue 
social (délai d’information, diffusion des documents, qualité des ordres du jour, suivi des 
décisions, …) 

• Renforcement de la prévention et de l’accompagnement des agressions sur les salariés ; 
vigilance sur les situations de stress et de surcharge de travail ; prise en compte de la pénibilité, 
pratiques de sécurité (bouchons d’oreille, ergonomie des postes de travail, …) ; démarche QVT 
(diagnostic, plan d’amélioration) avec les équipes 
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RESSOURCES HUMAINES, RELATIONS ET CONDITIONS DE 
TRAVAIL 

3.1 DECLINAISON DE LA POLITIQUE RSE AU 
NIVEAU DES RESSOURCES HUMAINES 

SCORE 
61% 

 
Ce sous-critère a pour objectif d’évaluer : 
- La déclinaison de la stratégie RS dans l’ensemble des processus RH 
- Les méthodes et modes de management des RH 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Formalisation des valeurs du CH dans la 
charte d’établissement ; diverses chartes 
dans le livret d’accueil (réseaux sociaux, 
laïcité, incitation au signalement des 
événements indésirables, …) 

• Rédaction d’un projet social 2016-2020 
intégrant compétences, QVT, emploi des 
séniors, emploi des handicapés 

• Axe « QVT et gestion prévisionnelle des 
métiers et des compétences » dans CORES, 
indicateurs RH dans bilan annuel CORES 

• Bilan social complet, nombreux indicateurs 
dans le bilan social 

• Surveillance de la pyramide des âges 

• Implication des équipes dans leur mission ; 
gestion de la crise COVID, solidarité et 
engagement des équipes ; maitrise du turn 
over des équipes 

• Quasi 100% d’entretiens individuels 

• Démarche d’internalisation des ressources ; 
120 métiers au sein du CH ; embauche de 
techniciens (menuisiers, électriciens, …), 
boulanger, … 

• Outil Hublo de gestion des disponibilités pour 
mieux gérer l’absentéisme, pour mieux 
prendre en compte les disponibilités de 
chacun 

• Onglet RH dans l’intranet, très consulté ? 

• Baromètre social en cours 

 

• Analyse des enjeux RH ; revue du projet 
social et des objectifs RH, 
approfondissement de la GPEC (gestion 
prévisionnelle des emplois et compétences) 
au service du projet d’établissement et des 
parcours professionnels des salariés ; 
analyse, synthèse et perspectives du bilan 
social ; évolution vers une GTEC (gestion 
territoriale des emplois et des compétences) 
pour répondre au besoin de compétences 
sur le territoire ; intégration de la RSE dans 
le projet social 

• Formalisation d’une charte éthique et sociale 

• Partage de la politique RH avec les équipes, 
implication des équipes 

• Vigilance sur les personnes clefs, mise en 
œuvre de dispositif de prévention et 
anticipation (gestion de la charge et du 
stress, transfert de compétence, 
recrutement, …) 

• Développement de l’attractivité du CH, 
valorisation de la formation, du statut ; 
renforcement du dispositif de recrutement : 
site internet, lien avec les écoles, implication 
des équipes et réseaux de partenaires, 
communication, hébergement, … 

• Reconnaissance, au-delà des questions de 
rémunération, de l’ensemble des salariés 
(notamment filière socio-éducative) 

• Renforcement des pratiques de 
management en cohérence avec CORES 

• Analyse des résultats du baromètre social 
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RESSOURCES HUMAINES, RELATIONS ET CONDITIONS DE 
TRAVAIL 

3.2 FORMATION ET COMPETENCES 
SCORE 

61% 

 
La formation et la montée en compétences des collaborateurs, concernant les 
principes généraux de la RS et les impacts RS de l'entreprise, sont assurées. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Plan de formation (y compris longues 
formations diplômantes), plan de mobilités 
professionnelles, dans une perspective 
d’attractivité et de développement 
professionnel ; bilan périodique auprès de la 
commission formation 

• Quasi 100% d’entretiens individuels, 
intégrant les demandes de formation 

• Formation par des équipes internes ; 
qualification QUALIOPI de l’organisme de 
formation interne ; organisme de formation 
continue sur site (ouvert en 2021) 

• IFSI, IFAS sur site 

• Formation au tutorat, développement de 
l’apprentissage (soins, technique, …), 
formations qualifiantes et diplômantes 

• Formation OMEGA, pour la prévention et la 
gestion des situations de violence et 
agression 

• Conférences thématiques périodiques 

• Livret d’accueil 

 

• Renforcement de la GPEC au service du 
projet d’établissement et des parcours 
individuels, renforcement de l’anticipation du 
temps long de formation des professionnels 

• Formation continue des salariés pour tous 
(au-delà des formations obligatoires) dans 
un perspective de préservation de 
l’employabilité et de développement 
professionnel de chacun 

• Partage des résultats des évaluations des 
formations 

• Vigilance sur le développement et le 
maintien des ressources et compétences 
clefs nécessaires au bon fonctionnement du 
CH, sur le maintien des équipes de 
formateurs internes 

• Appropriation du projet d’établissement et de 
CORES par tous les salariés ; renforcement 
des pratiques de management (gestion des 
compétences et mobilités, communication, 
reconnaissance, entretiens individuels, …) 

• Renforcement du partage d’expérience entre 
professionnels et entre services 
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3.3 IMPLICATION DU PERSONNEL VIS-A-VIS DE LA 
STRATEGIE RS 

SCORE 
49% 

 
Le personnel est impliqué, responsabilisé et reconnu vis-à-vis de l’atteinte des objectifs 
de RS. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Structuration de la démarche CORES avec 
l’objectif de mieux impliquer les équipes dans 
le projet d’établissement 

• Implication du management dans la 
conception de la démarche CORES 

• Equipe projet et groupe support CORES, 
représentants de toutes les directions 

• Intégration des axes de CORES et RSE dans 
« la nouvelle Cédille » 

• Appropriation du projet d’établissement par 
une partie des équipes 

• Implication des équipes dans la crise COVID, 
solidarité entre les équipes 

 

• Renforcement du partage des enjeux, de la 
vision approche globale des patients et 
« santé communautaire et soins 
hospitaliers », des bénéfices patients et CH ; 
renforcement de l’implication, de la 
pédagogie sur le projet d’établissement et 
sur CORES, sur les actions mises en œuvre, 
sur leur cohérence avec le projet 
d’établissement 

• Intégration d’objectifs RS dans toutes les 
activités du CH 

• Renforcement de la sensibilisation des 
salariés sur leur propre implication (éco 
gestes, déplacements domicile travail, …) 

• Renforcement de la pédagogie sur la RSE 
dans le livret d’accueil 

 

 
 
 

3.4 ÉGALITE, DIVERSITE ET INTEGRATION DES 
GROUPES VULNERABLES 

SCORE 
55% 

 
Les ressources humaines sont gérées en tenant compte des diversités culturelles, 
sociales, en luttant contre toutes formes de discriminations et en respectant l’équité et 
les droits de l’Homme à tous les niveaux. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Plan égalité femmes hommes (11/2020) 

• Part des femmes parmi les cadres de pôles 

• Personnes handicapées dans les effectifs 

• Embauche de médiateurs relais pairs (1 
embauche réalisée, 2 en cours) 

• Charte de la laïcité 

• CH membre de l’Observatoire des 
discriminations et de la laïcité du GHT 

 

• Renforcement de la compréhension des 
critères et des enjeux de la discrimination ; 
analyse des risques de discrimination, 
valorisation de l’importance de la diversité, 
renforcement de la politique de diversité au 
sein du CH (formation, contrôles, …) 

• Renforcement de l’égalité femmes hommes 
dans les structures de direction 

• Mise en œuvre de dispositif d’alerte contre 
les discriminations 
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3.5 GESTION DES CARRIERES ET PARTAGE DE 
VALEUR 

SCORE 
49% 

 
La gestion des ressources humaines permet des plans de carrière et une mobilité 
adaptés aux attentes des salariés. La valeur ajoutée créée est redistribuée de manière 
équilibrée entre les rémunérations des collaborateurs, les rémunérations des 
actionnaires et les investissements et provisions. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Mobilités professionnelles internes à 
l’établissement 

• Prise en compte des heures 
supplémentaires 

 

• Renforcement des dispositifs de 
reconnaissance des salariés 

 

 
 
 

3.6 DIALOGUE SOCIAL 
SCORE 

49% 

 
Les relations sociales sont fondées sur le dialogue avec les instances représentatives 
du personnel et développées grâce à des modalités de concertation entre employeurs 
et employés. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Réunions formelles trimestrielles, réunions 
informelles mensuelles avec participation du 
Directeur et du DRH 

• Amélioration de l’écoute 

• Accord sur les orientations stratégiques 
générales (santé communautaire) 

 

• Renforcement de la pédagogie, vis-à-vis de 
l’ensemble des acteurs du dialogue social, 
sur le rôle contributif du dialogue social au-
delà du jeu d’acteurs 

• Renforcement des pratiques de 
management et de dialogue social 

• Délai d’information sur les dates de réunion ; 
date diffusion des documents pour favoriser 
une bonne préparation des réunions ; 
vigilance sur la qualité des ordres du jour et 
la gestion des priorités, sur la présence des 
directeurs tout au long des réunions 

• Suivi des décisions issues des réunions du 
dialogue social 

• Pédagogie et information sur le projet 
d’établissement et sur CORES, sur les 
décisions prises 
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3.7 SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL - S&ST 
SCORE 

74% 

 
L'organisation gère les aspects de santé et de sécurité au travail, incluant la prévention 
des risques, auprès de l'ensemble des salariés et des personnes intervenant dans le 
cadre de ses activités. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Culture sécurité au sein du CH (EPI, …) ; 
suivi des AT, analyse des causes, 
commission accidents du travail, suivi de la 
mise en œuvre des plans d’actions, … 

• Prévention des agressions (formation 
OMEGA, procédure interne, …), 
accompagnement des équipes en cas 
d’agression, demande de renfort (8 ETP) en 
cours 

• Travail sur le port de charge 

• Qualité des équipements pour les équipes de 
maintenance interne ; qualité et sécurisation 
des nouveaux équipements des ASHQ 
(charriots, …) 

• Composition d’un nouveau CHSCT 

 

• Identification des enjeux de santé et 
sécurité ; vigilance sur l’évolution des 
accidents du travail (voir indicateurs) ; revue 
des pratiques 

• Renforcement des actions de prévention des 
agressions sur les salariés (formations, 
partage avec d’autres organismes, retours 
d’expérience, revue des pratiques de soins, 
meilleure observation des patients, …) ; 
renforcement de l’accompagnement des 
salariés victimes d’agressions (échanges, 
groupes de parole, mobilités, …) 

• Vigilance sur les situations de stress et de 
surcharge de travail ; meilleure prise en 
compte de la pénibilité, amélioration de 
l’ergonomie des postes de travail 

• Renforcement des pratiques de sécurité 
(bouchons d’oreille, …) 
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3.8 QUALITE DE VIE AU TRAVAIL - QVT 
SCORE 

49% 

 
L'organisation assure à l'ensemble des salariés et des personnes intervenant dans le 
cadre de ses activités, de bonnes conditions de travail, notamment en termes de 
rémunération, d'horaires et d'équilibre vie professionnelle/vie privée et de relation des 
individus à leur travail. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Plan égalité femmes hommes (11/2020) : 
équilibre vie pro vie perso,  

• Mise en œuvre crèche pour les enfants 

• Outil Hublo pour la gestion de l’absentéisme 

• Diverses initiatives QVT : volonté d’accepter 
toutes les demandes de temps partiel, 
réduction des charges (se traduisant par une 
réduction du nombre de TMS), … 

• CH engagé aux côtés du CCOMS dans une 
enquête concernant les risques 
psychosociaux des personnels travaillant en 
psychiatrie (enquête diffusée auprès des 
professionnels en octobre 2021) 

• CH engagé dans JADSE, journée 
d’animation dynamique et d’échanges en 
santé, courant mars 2022 

 

• Vigilance sur la charge de travail, la gestion 
du stress, l’équilibre vie pro vie perso, la 
planification, l’information aux équipes sur le 
temps de travail, la reconnaissance (au-delà 
de la rémunération) sur le travail effectué 

• Mise en œuvre d’un diagnostic QVT, d’un 
plan d’amélioration de la QVT, avec les 
équipes ; renforcement des pratiques de 
management intégrant la RS et la QVT 

• Vigilance sur la prise en compte des 
demandes de temps partiel 

• Analyse des résultats du baromètre social 
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MODES DE PRODUCTION, 
DE CONSOMMATION DURABLES 
ET QUESTIONS RELATIVES 
AUX CONSOMMATEURS 
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4.1 Conception & DD

4.2 Achats responsables

4.3 Prévention pollution

4.4 Utilisation durable ressources

4.5 Protection environnement

4.6 Marketing responsable

4.7 Responsabilité produits

Plan Do Check Act

 
 
 
 

SYNTHÈSE  SCORE : 57% 

 
Points forts 
 

• Groupe de travail Recherche & Innovation au sein du CH ; publications ; coopérations avec 
divers organismes (CHU Strasbourg, CCOMS, …) et diverses communautés 

• Plan de rénovation du site (espaces verts, énergie, accessibilité) ; politique achats avec le 
GHT ; automatisation de la préparation des doses journalières nominatives 

• Engagement de la démarche achats, au sein du GHT : cotation des réponses fournisseurs avec 
des critères environnement, achats alimentaires locaux, évaluation des fournisseurs, délai 
moyen de paiement en 2020 de 37 jours 

• Diverses initiatives environnementales : collecte sélective de déchets et recyclage (papier, 
verre, carton, plastique, …) ; réduction d’emballage (linge, alimentation, …) ; réduction de 
l’usage de produits chimiques (dosage automatique des MAL, entretien des locaux par pré-
imprégnation) ; gestion technique interne (atelier, garage, …) pour optimiser la durée de vie et 
l’usage des ressources ; optimisation de la production et usage de l’énergie (chaudières, ECS, 
solaire thermique, bornes de rechargement électrique, …), plan de rénovation des bâtiments 
(combles, huisseries, LED, …) ; réduction des pertes en eau 

• Modification de la production de la ferme (50% maïs) pour réduire la consommation d’eau et 
d’intrants ; changement des intrants pour préserver la nappe phréatique ; démarche agriculture 
raisonnée avec objectif HVE 3 en 2022 

• Mesure des consommations par bâtiment ; dans certains bâtiments, compteurs divisionnaires 

4 
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• Projet d’établissement et projet de soin ; principes de respect des patients, de leur citoyenneté, 
de leur réinsertion dans la société, de leur réhabilitation, du bon équilibre entre santé 
communautaire et soins hospitaliers, de respect des droits fondamentaux ; lutte contre la 
stigmatisation ; centre CESAME d’accueil non programmé des patients ; équipe BSI 7j/7 ; 
services d’astreinte ; recrutement de médiateurs santé pairs pour mieux accompagner les 
patients ; éducation thérapeutique pour l’accompagnement des patients en extra hospitalier ; 
information aux patients sur les parcours de soins (affiche, livret d’accueil, …) ; sécurisation de 
la préparation des doses journalières par l’automate ; vérification des risques d’interaction 
médicamenteuse ; sécurisation de l’approvisionnement des médicaments ; … 

• Enquêtes de satisfaction auprès des patients et des familles (soin, sortie, droits des patients, 
quality rights, …), taux de satisfaction des patients 

• Rénovation des bâtiments, travaux pour l’accessibilité bâtiments (en cours), projet de 
construction d’un nouvel EHPAD à haute performance santé environnement 

 
 
Points à améliorer 
 

• Clarification des axes de recherche et innovation technologique et professionnelle (médical et 
hors médical) ; affectation de temps disponible pour la R&I ; développement d’une démarche 
d’éco socio conception (approche en coût global) ; partage avec les instances de gouvernance 
et parties prenantes pertinentes ; clarification des participations 

• Clarification des coopérations au service des programmes de recherche ; mise en place de 
groupes de travail thématiques ouverts 

• Evaluation des démarches de Recherche et des démarche d’éco socio conception ; publication 
de fiches de retour d’expérience 

• Renforcement de la démarche achats responsables en lien avec le GHT : cartographie des 
achats, analyse des enjeux RS par famille d’achats, intégration de critères RS dans le 
processus de décision ; suivi rapproché du respect des délais de paiement des fournisseurs  

• Renforcement de la démarche de préservation de l’environnement : mesure et identification 
des impacts majeurs ; identification des indicateurs clefs ; définition d’objectifs et engagement 
d’une démarche de réduction des impacts environnementaux (usage unique, emballage, 
papier, piles, intrants, rejets, …) ; analyse biodiversité du territoire, analyse des impacts 
(préservation, espèces invasives …), développement d’un plan de préservation de la 
biodiversité (produits chimiques, gestion du parc, gestion de la ferme) ; renforcement du rôle 
exemplaire de la ferme pour la préservation de l’environnement, des ressources, de la 
biodiversité 

• Revue de la stratégie climat, atténuation et adaptation au changement climatique, en cohérence 
avec les objectifs internationaux (-55% en 2030, neutralité carbone en 2050) ; réalisation d’un 
bilan des émissions de GES scope 3 

• Sensibilisation des salariés, des patients, des partenaires à la préservation de l’environnement ; 
implication des acteurs (notamment éco gestes) ; affichage des indicateurs ; valorisation des 
bonnes pratiques ; plan de déplacement pour les équipes (rationalisation des déplacements, 
covoiturage, navette, …) ; revue de la flotte de véhicules (électrification ?) ; mesure des 
déplacements ; intégration de la préservation de l’environnement dans le livret d’accueil 

• Revue de l’offre de soins et de son adaptation en fonction des besoins de la population 
(prévention, rupture de soins, réhabilitation sociale, bonne utilisation médicamenteuse, prise en 
charge des jeunes, …) ; revue des pratiques de communication vers les patients, vigilance sur 
la lisibilité des informations aux patients ; sensibilisation des équipes soignantes à l’approche 
globale de la santé (soins, santé mentale, hygiène, diététique, kiné, …) ; amélioration de 
l’articulation médico sociale ; partage d’expérience entre CH, MAS, foyer, EHPAD 

• Revue des dispositifs d’enquête et d’évaluation auprès des patients et familles ; renforcement 
de la présence des patients et familles dans le fonctionnement de la CDU 
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• Renforcement de l’implication des acteurs du territoire sur la prévention des problèmes de santé 
mentale, sur l’accompagnement et la réhabilitation des patients en extra hospitalier, sur la 
déstigmatisation de la santé mentale 

• Renforcement de la pédagogie sur la RSE dans le livret d’accueil 

• Développement de dispositif d’évaluation des pratiques de soin 
 
 
 

4.1 INNOVATION, CONCEPTION ET MODES DE 
PRODUCTION DURABLES  

SCORE 
68% 

 
L’organisation prend en compte dans ses processus / activités de conception et 
d’innovation les impacts de ses produits, services et process tout au long de leur cycle 
de vie pour limiter ses impacts négatifs et maximiser sa contribution sociétale. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Groupe de travail Recherche & Innovation au 
sein du CH ; publications ; temps alloué 
(20%) pour l’équipe des psychologues 

• Coopérations avec divers organismes (CHU 
Strasbourg, Quality Rights avec groupement 
de coopération sanitaire et médico-social du 
CCOMS de Lille, études sur les risques 
psychosociaux des professionnels, … 

• Nombreux projets de recherche coordonnés 
par le CH en lien avec l’Unité de Recherche 
Clinique du GHRMSA. 

• Automatisation de la préparation des doses 
journalières nominatives 

• Travaux techniques réalisés en interne avec 
prise en compte de critères RSE ; plan de 
rénovation du site (espaces verts, énergie, 
accessibilité) ; politique achats 

 

• Clarification des axes de R&I, d’innovation 
technologique et professionnelle (médical et 
hors médical), des priorités au service du 
projet médical ; affectation de temps 
disponible pour la R&I ; renforcement des 
outils de veille, méthodes, moyens ; partage 
avec les instances de gouvernance et parties 
prenantes pertinentes 

• Clarification des coopérations et groupes de 
travail thématiques au service des 
programmes de recherche 

• Développement d’une démarche d’éco socio 
conception, intégrant une approche en coût 
global (coûts bénéfices, court et long terme, 
mesure des impacts) ; renforcement du 
dispositif de veille technologique 

• Renforcement des démarches de R&D / R&I, 
y compris pour les projets non médicaux 
(salle d’apaisement, …) en lien avec les 
partenaires pertinents pour renforcer l’offre 
de soin sur les thèmes prioritaires (autisme, 
pédo psychiatrie, …) 

• Evaluation des démarches d’éco socio 
conception, des démarches de Recherche 

• Renforcement de la publication de fiches de 
retour d’expérience 
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4.2 ACHATS RESPONSABLES 
SCORE 

49% 

 
L’organisation gère ses choix de fournisseurs et ses relations avec ces derniers en 
promouvant la RS le long de la chaine de la valeur. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Intégration du CH dans le GHT ; 
mutualisation des travaux d’ingénierie avec 
66 établissements 

• Cotation des réponses fournisseurs sur 100 
points : 50 pour la qualité (dont 5 pour 
l’environnement), 35 pour le prix, 10 pour la 
prise en compte du DD par le fournisseur 

• Achats alimentaires locaux (autant que 
possible) 

• Dispositif d’évaluation des fournisseurs 

• Délai moyen de paiement en 2020 de 37 j 
 

• Renforcement de la démarche achats 
responsables, en lien avec le GHT : 
cartographie des achats, analyse des enjeux 
RS par famille d’achats, identification des 
critères de sélection, intégration des critères 
et de l’approche en coût global dans le 
processus de décision 

• Suivi mensuel (et pas seulement annuel) du 
respect des délais de paiement des 
fournisseurs  

• Développement d’indicateurs sur la politique 
achats 
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4.3 PREVENTION DE LA POLLUTION 
SCORE 

49% 

 
L’organisme identifie et maîtrise l’ensemble des impacts environnementaux de ses 
activités en termes de production d’effluents (solides, liquides, gazeux) et nuisances 
sur l’eau, l’air et le sol. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Collecte sélective des déchets sur le site ; 
suppression de l’emballage plastique du 
linge ; recyclage du papier et du cartons, du 
verre et des bouteilles plastiques ; benne 
pour les DEEE ; réduction du recours aux 
emballages uniques en alimentation ; 
utilisation du stock de masques périmés par 
les personnes non en contact des patients 

• Dosage automatique des machines à laver 
pour éviter le surdosage de produits ; 
process d’entretien des locaux (pré-
imprégnation) permettant la forte diminution 
d’intrants chimiques et réduisant les usages 
de l’eau 

• Gestion des rejets liquides avant rejet dans 
le domaine public 

• Ferme : réduction et changement des 
intrants pour réduire les pollutions et 
préserver la nappe phréatique 

 

• Mesure de la production des déchets, des 
rejets, de l’usage de produits chimiques ; 
identification des impacts majeurs et des 
indicateurs clefs ; définition d’objectifs et 
engagement d’une démarche de réduction 
des impacts environnementaux (usage 
unique, emballage, papier, piles, intrants, 
rejets, …) 

• Renforcement de la sensibilisation des 
salariés sur l’environnement, sur les risques 
et opportunités associés, … 

• Affichage des indicateurs, des résultats ; 
valorisation des bonnes pratiques 

• Développement des écogestes pour les 
équipes du CHR, pour les locataires et 
patients 

• Développement des démarches de réduction 
de l’usage unique 
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4.4 UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES ET 
CONTRIBUTION A LA REDUCTION DES EMISSIONS 
DE GES 

SCORE 
68% 

 
L’organisme identifie et optimise l’ensemble des consommations de ressources 
(énergie, eau, matière) liées à ses activités. Elle veille à maximiser la part des 
ressources renouvelables comparativement aux ressources non renouvelables. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Gestion technique interne (atelier, garage, 
…) pour optimiser l’efficacité des travaux, la 
durée de vie, l’usage des ressources 

• Remplacement des chaudières, optimisation 
de leur utilisation, isolation des combles des 
bâtiments, relamping en cours (LED), plan 
de rénovation des bâtiments (huisseries), 
installation de bornes de rechargement 
électrique, … 

• Mesure des consommations par bâtiment ; 
dans certains bâtiments, compteurs 
divisionnaires 

• Projet de construction d’un nouvel EHPAD à 
haute performance énergétique et 
construction bois 

• Optimisation des dispositifs ECS, utilisation 
du solaire thermique pour la production d’eau 
chaude 

• Travaux réalisés pour réduire les pertes 
d’eau 

• Modification de la production de la ferme 
(50% maïs) pour réduire la consommation 
d’eau, pour réduire l’usage des intrants 

 

• Mesure des impacts et des consommations 
de ressources ; réalisation d’un bilan des 
émissions des GES scope 3 ; analyse des 
risques associés (notamment dépendance) 

• Engagement d’une stratégie climat, 
atténuation (performance énergétique des 
bâtiments, énergies renouvelables, 
déplacements, …) et adaptation, en 
cohérence avec les objectifs internationaux : 
-55% en 2030, neutralité carbone en 2050 

• Affichage des indicateurs ; sensibilisation 
des salariés, des patients, des partenaires 

• Mise en œuvre d’un plan de déplacement 
pour les équipes (rationalisation des 
déplacements, covoiturage, navette, …) ; 
revue de la flotte de véhicules 
(électriques ?) ; mesure des déplacements 

• Etude d’opportunité de certification 50001 du 
site 
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4.5 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET 
BIODIVERSITE 

SCORE 
36% 

 
L’organisme identifie et évalue son interdépendance aux services éco-systémiques. Il 
hiérarchise ses enjeux (impacts sur les écosystèmes et dépendance significative aux 
services éco-systémiques) et agit pour la diminution voire l’éradication de ses impacts 
et la réhabilitation des services éco-systémiques qu’il impacte et dont il dépend. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Démarche agriculture raisonnée engagée à 
la ferme ; objectif HVE 3 en 2022 

• Participation au projet ERMES, gestion de 
l’eau, gestion des espaces verts (0 phyto) 

• Dosage automatique des machines à laver 
pour éviter le surdosage de produits 

 

• Analyse biodiversité du territoire, analyse 
des impacts (préservation, espèces 
invasives …), analyse des inter 
dépendances, identification des indicateurs 
clefs, en coopération avec des experts de la 
biodiversité, avec des acteurs du territoire 

• Développement d’un plan de préservation de 
la biodiversité ; intégration de la biodiversité 
dans les processus de décision 

• Renforcement de la démarche de 
préservation de l’environnement de la ferme 
du CH, vers l’expérimentation et 
l’exemplarité  

• Renforcement de la sensibilisation des 
salariés sur la biodiversité et 
l’environnement, sur les risques et 
opportunités associés, … Affichage des 
indicateurs 
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MODES DE PRODUCTION, DE CONSOMMATION DURABLES 
ET QUESTIONS RELATIVES AUX CONSOMMATEURS 

4.6 RELATION AUX CLIENTS ET CONSOMMATEURS 
ET MARKETING RESPONSABLE 

SCORE 
55% 

 
L'organisation déploie une relation responsable avec ses usagers, clients et 
consommateurs notamment à travers de bonnes pratiques en matière d’affichage, 
d'étiquetage et de marketing. Ceci inclut les aspects de protection des données. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Projet d’établissement et intégration des 
principes de respect des patients 

• Information aux patients sur les parcours de 
soins (affiche, livret d’accueil, …) 

• Diverses enquêtes de satisfaction auprès 
des patients (sortie, familles, droits des 
patients quality rights, …) ; revue annuelle 
des enquêtes ; sollicitation des 
représentants des usagers sur leur avis sur 
le projet d’établissement 

• Conformité RGPD 

• Charte de la personne hospitalisée (dans le 
livret d’accueil des agents) 

 

• Analyse des enjeux patients relatifs à la 
communication ; formalisation des pratiques 
de communication et information ; vigilance 
sur la lisibilité des informations aux patients 

• Formation des équipes 

• Renforcement de la présence des patients et  
familles dans le fonctionnement de la CDU 

• Sensibilisation des patients et familles sur les 
thématiques santé environnement 

• Revue des dispositifs d’enquête et 
d’évaluation auprès des patients et familles 
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MODES DE PRODUCTION, DE CONSOMMATION DURABLES 
ET QUESTIONS RELATIVES AUX CONSOMMATEURS 

4.7 RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS ET 
DES SERVICES VIS-A-VIS DES CONSOMMATEURS 
ET DES AUTRES PARTIES PRENANTES 

SCORE 
74% 

 
L’organisation s’assure de la protection de la santé et de la sécurité des 
consommateurs et des parties prenantes intervenant dans l’utilisation et/ou la fin de vie 
de ses produits/services. Ceci inclut le respect de l’accès aux services essentiels et le 
respect des Droits de l’Homme. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Projet de soin (projet d’établissement) ; 
stratégie de respect de la citoyenneté des 
patients, de réinsertion dans la société, de 
réhabilitation psycho-sociale, de bon 
équilibre entre santé communautaire et soins 
hospitaliers, de respect des droits 
fondamentaux ; lutte contre la stigmatisation, 
création espace « prévention santé 
publique » en lien association « le tremplin » 

• Offre de soins dans une approche globale 
(diététique, hygiène, kiné, …) 

• Projet CESAME d’accueil non programmé 
des patients 

• Equipe BSI (bureau des soins infirmiers) 7j/7 
pour assurer la continuité de service et la 
gestion des urgences ; services d’astreinte 

• Sécurisation de la préparation des doses 
journalières par l’automate ; vérification 
systématique des prescriptions médicales et 
des risques d’interaction médicamenteuse ; 
sécurisation de l’approvisionnement des 
médicaments 

• Recrutement de médiateurs santé pairs pour 
mieux accompagner les patients 

• Education thérapeutique pour 
l’accompagnement des patients dans la 
gestion de leur traitement en extra hospitalier 

• Fresque sur les murs extérieurs réalisée 
avec des patients en collaboration avec un 
artiste 

• Taux de satisfaction des patients (rapport 
annuel CDU) 

• Rénovation des bâtiments, travaux pour 
l’accessibilité bâtiments (en cours), projet de 
construction d’un nouvel EHPAD à haute 
performance santé environnement 

 

• Revue de l’offre de soins : réhabilitation 
sociale, bonne utilisation médicamenteuse, 
prise en compte de certaines populations, 
offre vis-à-vis des jeunes (pénurie de pédo 
psychiatres) ; vigilance sur l’adaptation de 
l’offre en fonction de la population 

• Renforcement de la sensibilisation des 
équipes et des médecins à l’approche 
globale de la santé (soins, santé mentale, 
hygiène, diététique, kiné, …) ; amélioration 
de l’articulation médico sociale ; valorisation 
des bénéfices associés (prévention des 
agressions, …) ; partage d’expérience entre 
CH, MAS, foyer, EHPAD (diététique, 
musique, balnéo, animations, …) 

• Renforcement de la sensibilisation des 
équipes médicales à la préparation des 
sorties des patients du CH 

• Renforcement de l’implication des acteurs du 
territoire sur la prévention des problèmes de 
santé mentale, sur l’accompagnement et la 
réhabilitation des patients en extra 
hospitalier, sur la déstigmatisation de la 
santé mentale 

• Coopération entre pôles pour améliorer 
l’accueil et le suivi des patients 

• Evaluation des pratiques de soin 

• Vigilance sur les ruptures de parcours de 
soins 
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ANCRAGE TERRITORIAL : COMMUNAUTÉS ET 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 

ANCRAGE TERRITORIAL : 
COMMUNAUTÉS ET 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 
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SYNTHÈSE  SCORE : 57% 

 
Points forts 
 

• Ancrage du CH sur son territoire ; emploi local 

• Stratégie « psychiatrie territoriale de proximité » ; diagnostic territorial de santé mentale 

• Coopérations avec diverses instances professionnelles et territoriales (communauté 
psychiatrique de territoire, communauté territoriale de santé, …) ; pilotage du PTSM, projet 
territorial de santé mentale ; démarche d’animation territoriale (en lien avec l’ARS), … 

• Stratégie « psychiatrie territoriale de proximité » ; offre et qualité des soins ; accueil d’urgence 
non programmé CESAME ; offre de logements avec des bailleurs privés ou publics ; actions de 
soutien à la parentalité et la protection de l’enfance, au handicap, en lien avec des associations 

• Contribution du CH à divers projets de la commune de Rouffach : crèche partagée, campagne 
de vaccination COVID, compostage, dénitrification des eaux, action sport santé mentale, 
festival de musique dans les locaux du CH, … 

• Soutien au développement des écoles IFSI et IFAS 

• Rénovation du site du CH (efficacité énergétique, gestion de l’énergie, énergies renouvelables, 
espaces verts, réseau d’eau, …), diverses initiatives environnementales (déchets, intrants, …) 

• Achats alimentaires locaux (autant que possible) ; projet de dénitratation de la source d’eau 

• Amélioration des pratiques agricoles de la ferme (réduction des entrants, modification de la 
production agricole, protection de la ressource en eau, …) 

 
 

5 
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ANCRAGE TERRITORIAL : COMMUNAUTÉS ET 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Points à améliorer 
 

• Analyse des enjeux environnementaux, sociaux, économiques des territoires, analyse des 
risques et opportunités associés ; élaboration d’une cartographie des parties prenantes ; 
analyse de la contribution potentielle du CH à des projets de territoire 

• Rationalisation de la participation aux diverses instances territoriales ; renforcement de 
l’information vis-à-vis des acteurs territoriaux sur les leviers permettant de renforcer la santé 
mentale sur le territoire et la contribution du CH, sur les initiatives mises en œuvre (CESAME, 
médiateur, prévention, …) ; renforcement du leadership « santé globale » du CH sur son 
territoire, de sa mission d’animation territoriale au service de la santé territoriale, au service de 
l’attractivité du territoire (« pôle de compétence ») 

• Renforcement des démarches de coopération avec les acteurs des territoires, en s’appuyant 
par exemple sur des méthodologies de type intelligence collective (forum ouvert, …) 

• Revue, en lien avec l’ARS, de l’offre de soins pour mieux répondre aux besoins du territoire : 
prévention, accompagnement des patients en extra hospitalier, soins vis-à-vis des jeunes en 
difficulté (pénurie de pédo psychiatres, 1 an d’attente), … en coopération avec les acteurs du 
territoire (médecins, éducation, associations, …) ; mise en œuvre de CESAME sur d’autres 
territoires ? 

• Participation à des projets de développement durable et d’attractivité des territoires (insertion 
sociale, transfert de compétences, approche globale de la santé, sensibilisation santé 
environnement, mutualisation de moyens, valorisation du territoire, , développement de filières, 
partage d’expérience, expérimentations, soutien aux associations, coopération avec des 
écoles, avec des bailleurs sociaux, …) ; implication des salariés, des acteurs locaux dans des 
projets de territoire 

• Renforcement des objectifs environnementaux du CH, en cohérence avec les enjeux neutralité 
carbone en 2050, biodiversité, alimentation, santé, emploi local, économie circulaire, … 

• Renforcement de la contribution de la ferme aux territoires et aux habitants (production locale, 
changement des pratiques, éducation, partage d’expérience, …), développement de pratiques 
innovantes 

• Mesure de la contribution sociétale du CH aux territoires (patients, environnement, emploi, …) 
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ANCRAGE TERRITORIAL : COMMUNAUTÉS ET 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 

5.1 LIEN ENTRE LA STRATEGIE RS ET LA 
STRATEGIE D’AMENAGEMENT DU OU DES 
TERRITOIRE(S) 

SCORE 
49% 

 
L’organisation intègre, dans sa stratégie de RS, les caractéristiques et les risques / 
opportunités associés à son ou ses territoires d'implantation et dans lesquels elle 
opère et/ou est présente à différents niveaux. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Ancrage du CH sur son territoire 

• Stratégie « psychiatrie territoriale de 
proximité » 

• Relations du CH avec les acteurs du territoire 
(mairie, département, ARS, divers acteurs de 
la santé et du territoire, …) ; organisation de 
journées portes ouvertes 

• Participation et coopérations avec diverses 
instances professionnelles et territoriales 
(communauté psychiatrique de territoire, 
communauté territoriale de santé, …) ; 
pilotage du PTSM, projet territorial de santé 
mentale, coordination des conseils locaux de 
santé mentale, … 

• Animation territoriale à partir du diagnostic 
territorial de santé mentale (en lien avec 
l’ARS), espace prévention, … 

• Contribution du CH à divers projets de la 
commune de Rouffach : crèche partagée, 
campagne de vaccination COVID, 
compostage, dénitrification des eaux, action 
sport santé mentale, festival de musique 
dans les locaux du CH, … 

 

• Analyse des enjeux environnementaux, 
sociaux, économiques des territoires, 
élaboration d’une cartographie des parties 
prenantes, analyse des risques et 
opportunités associés ; analyse de la 
contribution potentielle du CH à des projets 
de territoire 

• Rationalisation de la participation aux 
diverses instances territoriales 

• Renforcement de la pédagogie vis-à-vis de 
l’ARS et des autres acteurs territoriaux, sur 
les facteurs permettant de renforcer 
l’engagement et la contribution du CH, sur 
l’importance de l’animation territoriale au 
service de la santé territoriale, sur les 
initiatives mises en œuvre (CESAME, 
médiateur, prévention, …) 

• Renforcement de la coopération avec ces 
acteurs pour renforcer la prévention et l’offre 
de soins (notamment vers les jeunes) 

• Renforcement des démarches de 
coopération avec les acteurs des territoires, 
en s’appuyant par exemple sur des 
méthodologies de type intelligence collective 
(forum ouvert, …) 

• Participation à des projets de développement 
durable et d’attractivité des territoires 
(insertion, transfert de compétences, 
environnement, …) ; implication des salariés 
dans des projets de territoire 

• Mesure de la contribution sociétale du CH 
aux territoires (patients, environnement, 
emploi, …) ; évaluation de la démarche 
CESAME 
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ANCRAGE TERRITORIAL : COMMUNAUTÉS ET 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 

5.2 CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT 
ENVIRONNEMENTAL ET A L’AMENAGEMENT DU OU 
DES TERRITOIRE(S) 

SCORE 
55% 

 
L'organisation participe au développement de l'environnement des territoires. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Plan de rénovation du site du CH (efficacité 
énergétique, gestion de l’énergie, énergies 
renouvelables, espaces verts, réseau d’eau, 
…), diverses initiatives environnementales 
(déchets, intrants, …) 

• Achats alimentaires locaux (autant que 
possible) 

• Mutualisation de moyens avec d’autres 
acteurs de la santé ou du social 
(blanchisserie, cuisine, …) 

• Amélioration des pratiques agricoles de la 
ferme (réduction des entrants, modification 
de la production agricole, protection de la 
ressource en eau, …) ; démarche 
d’exemplarité sans maximisation du revenu ; 
objectif HVE niveau 3 en 2022 

 

• Identification des enjeux, des initiatives du 
territoire en termes d’environnement 

• Participation à des projets de préservation de 
l’environnement sur le territoire, avec les 
acteurs du territoire, avec les équipes 
(sensibilisation des habitants sur santé 
environnement, mutualisation de moyens, 
énergies renouvelables, partage 
d’expérience, …) 

• Renforcement de la démarche et des 
objectifs environnementaux du CH, en 
cohérence avec les enjeux neutralité 
carbone en 2050, biodiversité, alimentation, 
santé, emploi local, économie circulaire, … 

• Renforcement de la contribution de la ferme 
aux territoires et aux habitants (production 
locale, changement des pratiques, 
éducation, partage d’expérience, …), 
développement de pratiques innovantes 

• Mesure de la contribution environnementale 
du CH au territoire 
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ANCRAGE TERRITORIAL : COMMUNAUTÉS ET 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 

5.3 CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT SOCIAL 
DU OU DES TERRITOIRE(S) 

SCORE 
74% 

 
L'organisation participe au développement social du ou des territoires (y compris 
investissement social, éducation, santé, culture) dans un esprit gagnant/gagnant. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Stratégie « psychiatrie territoriale de 
proximité » ; offre et qualité des soins ; 
accueil d’urgence non programmé CESAME 

• Diagnostic territorial de santé mentale (en 
lien avec l’ARS) ; coopérations avec divers 
acteurs de la santé mentale sur le territoire 

• Développement d’offres de logements avec 
des bailleurs privés ou publics 

• Actions de soutien à la parentalité et la 
protection de l’enfance, au handicap, en lien 
avec des associations 

• Contribution à diverses initiatives avec la 
commune de Rouffach (crèche, festival de 
musique, logement inclusif, judo, yoga, 
tennis de table, location de logements 
vacants dans l’hôpital à des habitants sans 
lien avec l’établissement, …) 

• Hébergement du centre de vaccination du 
territoire, en lien avec les professionnels 
libéraux 

• Création d’un espace de prévention santé 
publique ouvert sur la ville de Rouffach 

• Participation au projet de dénitratation de la 
source d’eau 

• Soutien au développement des écoles IFSI 
et IFAS ; accueil des élèves infirmiers en 
stage ou emploi fixe 

• Emploi local 
 

• Renforcement de la démarche territoriale de 
diagnostic social, en lien avec les acteurs 
des territoires ; identification des domaines 
d’action potentielle 

• Renforcement de la sensibilisation des 
acteurs locaux aux enjeux de la santé (et 
santé mentale en particulier) 

• Développement des coopérations avec les 
acteurs de la santé, notamment l’ARS, pour 
renforcer l’efficacité des politiques de santé 

• Renforcement de la contribution au 
développement social du territoire (approche 
globale de la santé, sensibilisation santé 
environnement, soutien aux associations, 
coopération avec des écoles, avec des 
bailleurs sociaux, politiques d’insertion 
sociale, …), avec les acteurs locaux, avec 
les équipes 

• Revue de l’offre de soins pour mieux 
répondre aux besoins du territoire : 
prévention, accompagnement des patients 
en extra hospitalier, soins vis-à-vis des 
jeunes en difficulté (pénurie de pédo 
psychiatres, 1 an d’attente), … en 
coopération avec les acteurs du territoire 
(médecins, éducation, associations, …) 

• Mise en œuvre du centre CESAME sur 
d’autres territoires ? 

• Mesure de la contribution sociale du CH sur 
le territoire 
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ANCRAGE TERRITORIAL : COMMUNAUTÉS ET 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 

5.4 CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE DU OU DES TERRITOIRE(S) 

SCORE 
49% 

 
L’organisation contribue au développement économique des territoires : création et 
redistribution des richesses, développement de technologies / services, création 
d’emplois directs, indirects, etc. 
 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Emploi local, CH premier employeur de la 
commune 

• Centres de formation IFSI et IFA sur le site 
du CH 

• Achats locaux, notamment alimentaires 

• Coopération avec diverses organisations 
locales 

• Offres de services (blanchisserie, cuisine, 
…) à d’autres acteurs de la santé ou du 
social  

• Diverses projets et actions de contribution à 
la vie de la commune de Rouffach (crèche, 
logement inclusif, festival de musique, 
dénitratation de l’eau, …) 

 

• Renforcement du diagnostic économique du 
territoire ; identification des domaines 
d’action potentielle 

• Renforcement de la démarche de 
contribution au développement économique 
et à l’attractivité du territoire (achats locaux, 
valorisation du territoire, valorisation de 
l’école, valorisation de la ferme, 
développement de filières, transfert de 
compétences, mutualisation de moyens, …), 
en coopération avec les acteurs locaux, en 
impliquant les équipes du CH 

• Renforcement du leadership « santé 
globale » comme facteur d’attractivité 
territoriale (« pôle de compétence ») 

• Mesure de la contribution économique du CH 
sur le territoire (achats, mutualisation, 
création d’emploi, …) 
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RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX 
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SYNTHÈSE  SCORE : 43% 

 
Points forts 
 

• Divers suivis d’indicateurs environnementaux : énergie, GES, production énergie renouvelable, 
eau, déchets, km parcourus, … 

• Rénovation énergétique du site ; diagnostic et plan d’action par bâtiments ; baisse des 
consommations gaz, électricité, eau, … diverses initiatives de réduction des impacts 
environnementaux : déchets, … 

• Suivi de la diversité des variétés arboricoles (19) dans le parc du CH 

• Diverses initiatives pour réduire les impacts environnementaux de la ferme 
 
 
Points à améliorer 
 

• Revue des enjeux environnementaux majeurs (y compris biodiversité), identification des 
indicateurs clefs, intégration dans les bilans annuels, dans le futur rapport DPEF ; réalisation 
d’un bilan GES scope 3 

• Définition d’objectifs pour les enjeux environnementaux majeurs en cohérence avec les enjeux 
internationaux, notamment climat et biodiversité ; anticipation des conséquences du 
changement climatique sur la consommation d’eau, d’énergie, sur la biodiversité 

• Vigilance sur les augmentations de certains impacts 

• Développement de dispositif d’écoute des besoins, d’analyse de la satisfaction des parties 
prenantes 
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RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX 

6.1 MATIERES PREMIERES 
SCORE 

24% 

 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Suivi de divers consommations : papier, 
usage unique, masques, divers 
consommables, … 

 

• Identification des consommations de 
matières premières ; hiérarchisation ; 
identification des indicateurs clefs 

• Définition d’objectifs 
 

 
 
 

6.2 UTILISATION DE L’EAU 
SCORE 

61% 

 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Suivi de la consommation globale d’eau dans 
le rapport annuel, depuis plusieurs années 

• Forte baisse de la consommation d’eau dans 
les dernière années (travaux de rénovation 
du réseau) 

 

• Analyse détaillée, par nature, des 
consommations d’eau ; définition d’objectifs 

• Vigilance sur l’augmentation dans la dernière 
année de la consommation d’eau 

• Anticipation des conséquences du 
changement climatique sur la consommation 
d’eau 

 

 
 
 

6.3 BIODIVERSITE 
SCORE 

24% 

 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Suivi de la diversité des variétés arboricoles 
(19) dans le parc du CH 

• Réduction des intrants, modification des 
productions pour réduire l’impact 
environnementale de la ferme 

• Mise en place de nids de cigogne, divers 
nichoirs, abris pour la biodiversité, … 

• Parc classé 
 

• Réalisation d’un diagnostic biodiversité 

• Identification des indicateurs clefs (moyens 
mis en œuvre, impacts sur la diversité, …) 

• Définition d’une politique et d’objectifs 
biodiversité 
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RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX 

6.4 ÉNERGIES ET GAZ A EFFET DE SERRE 
SCORE 

74% 

 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Bilan des émissions de GES réalisé en 2021 
(scope 2) ; suivi des consommations de gaz, 
électricité dans le rapport annuel ; suivi de la 
production d’énergie renouvelable 

• Baisse des émissions de GES de 24% entre 
2011 et 2020, baisse des consommations de 
gaz dans les 15 dernières années ; baisse 
des consommations électriques dans les 8 
dernières années 

• Analyse des consommations énergétiques 
par bâtiment ; plan d’action par bâtiment 

• Suivi du nombre des km parcourus, des km 
du service transport 

 

• Réalisation d’un bilan carbone scope 3 

• Revue des objectifs de réduction des 
émissions de GES en cohérence avec la 
neutralité carbone en 2050 

• Vigilance sur l’augmentation de la 
consommation de gaz depuis 2018 ; 
anticipation des conséquences du 
changement climatique 

• Affichage des objectifs, des résultats 

• Objectifs et suivi des consommations 
d’énergies renouvelables 

 

 
 

6.5 ÉMISSIONS, EFFLUENTS ET DECHETS 
SCORE 

49% 

 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Suivi des tonnes de linge traité, des espaces 
verts à gérer, de la restauration, de 
l’entretien et de la maintenance 

• Suivi des DASRI, des ordures ménagères, 
des biodéchets 

• Actions engagée sur les rations et le  
gaspillage alimentaire, méthanisation 

 

• Revue des indicateurs clefs 

• Définition d’objectifs, suivi de l’atteinte des 
objectifs, analyse des résultats 

 

 
 

6.6 SATISFACTION DES PARTIES PRENANTES 
(INTERNES ET EXTERNES) : ATTENTES 
ENVIRONNEMENTALES 

SCORE 
24% 

 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Enquête de satisfaction en cours au sein du 
CH 

 

• Développement de dispositif d’écoute des 
parties prenantes, d’enquêtes de satisfaction 
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RÉSULTATS SOCIAUX 

 

RÉSULTATS SOCIAUX 
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7.3 Formation

7.4 Diversité

7.5 Droits de l'Homme

7.6 Satisfaction PP : Social

Plan Do Check Act

 
 
 
 

SYNTHÈSE  SCORE : 56% 

 
Points forts 
 

• Bilan social complet ; indicateurs sociaux dans le bilan annuel CORES 

• Baromètre social en cours 
 
 
Points à améliorer 
 

• Renforcement de l’analyse des indicateurs figurant dans le rapport social ; revue des 
indicateurs devant figurer dans le rapport annuel CORES 

• Partage des objectifs et des résultats avec les équipes 

• Vigilance sur la formation pour tous, sur l’absentéisme, sur les enjeux de santé pour certaines 
catégories de salariés 

• Analyse des résultats du baromètre social (à venir) 
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RÉSULTATS SOCIAUX 

7.1 EMPLOI 
SCORE 

68% 

 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Ensemble complet d’indicateurs (emploi, 
recrutement, stagiaires, …) dans le bilan 
CORES annuel 

• Bilan social complet 

 

• Analyse sur l’évolution de l’emploi, les 
parcours professionnels, … 

 

 
 
 

7.2 SANTE ET SECURITE 
SCORE 

55% 

 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Suivi détaillé des indicateurs santé sécurité 
au travail, analyse des causes, dans le bilan 
social 

 

• Intégration d’indicateurs santé sécurité dans 
les rapports annuels CORES 

• Définition d’objectifs, partage avec les 
équipes sur les causes d’accident, sur les 
objectifs 

• Vigilance sur l’évolution du nombre de jours 
de congés maladie suite à accident du travail 

 

 
 
 

7.3 FORMATION ET EDUCATION 
SCORE 

49% 

 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Indicateurs dans le rapport annuel, sur la 
formation initiale et la formation continue, sur 
le budget formation 

• Indicateurs dans le bilan social 
 

• Politique et objectifs formation 

• Nombre de bénéficiaires de formation 

• Evolution des jours de formation 

• Synthèse et évaluation de la politique de  
formation ; analyse de l’atteinte des objectifs 
de formation (budget, personnes à former, 
…) ; bilan de évaluations des formations 
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RÉSULTATS SOCIAUX 

7.4 DIVERSITE, EQUITE ET EGALITE DES CHANCES 
SCORE 

55% 

 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Taux d’emploi de personnes handicapées 
supérieur à 6% 

• Part des femmes dans l’encadrement 
 

• Part des femmes dans la direction 

• Calcul de l’index de l’égalité professionnelle 
(équité femme homme) 

 

 
 
 

7.5 DROITS DE L'HOMME ET SOCIETE CIVILE 
SCORE 

55% 

 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Divers accord signés avec les OS 

• Charte d’établissement et valeurs 

• Internalisation des travaux 
 

• Identification des indicateurs clefs 

• Renforcement des moyens de lutte pour le 
respect des droits de l’homme (formation, 
contrôle, ligne éthique, …) 

 

 
 
 

7.6 SATISFACTION DES PARTIES PRENANTES 
(INTERNES ET EXTERNES) : ATTENTES SOCIALES 

SCORE 
49% 

 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Baromètre social en cours 

• Fréquence des réunions dans le cadre du 
dialogue social 

• Quasi 100% des entretiens individuels 
 

• Vigilance sur l’évolution de l’absentéisme 

• Analyse des résultats du baromètre social 

• Développement des dispositifs de 
reconnaissance 
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RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 

 

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 
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8.6 Satisfaction PP : Dév. durable

Plan Do Check Act

 
 
 
 

SYNTHÈSE  SCORE : 56% 

 
Points forts 
 

• Nombreux indicateurs de pilotage de l’activité, de la masse salariale, des investissements ; 
bilans annuels  

• Part des investissements au service de la RSE (réhabilitation des bâtiments, confort des 
patients, performance énergétique, …) 

• Niveau de satisfaction des patients 
 
 
Points à améliorer 
 

• Formalisation de la redistribution de la valeur ajoutée par parties prenantes (salariés, état, 
collectivité, fournisseurs, associations, patients, partenaires, …) 

• Renforcement de l’analyse et du partage des résultats 

• Formalisation des critères de décision dans les processus d’investissement ; évaluation, 
mesure des résultats liés aux investissements 

• Revue, renforcement des enquêtes de satisfaction ; vigilance sur le taux de réponse 
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RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 

8.1 PERFORMANCE ECONOMIQUE ET PRESENCE 
SUR LE MARCHE 

SCORE 
74% 

 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Nombreux indicateurs dans les bilans 
annuels (lits, hospitalisation, actes, 
logistique, technique, ressources 
financières, investissements, …), les 
rapports annuels thématiques (isolement et 
contention, …) 

• Analyse des coûts selon les profils de prise 
en charge 

 

• Renforcement de l’analyse des chiffres clefs 
dans les bilans annuels (analyse des 
conditions d’équilibre, évolution, 
perspectives, …) 

 

 
 
 

8.2 REDISTRIBUTION DE LA VA 
SCORE 

46% 

 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Divers indicateurs sur la masse salariale, les 
achats, les investissements, l’action sociale,  

•  
 

• Formalisation et analyse, dans les rapports 
annuels, de la redistribution de la « valeur 
ajoutée » par parties prenantes (salariés, 
état, collectivité, fournisseurs, associations, 
patients, …) 

 

 
 
 

8.3 POLITIQUE SALARIALE 
SCORE 

61% 

 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Suivi de la part de la masse salariale dans le 
budget global 

• Suivi de l’évolution, par catégorie, par genre 
 

• Renforcement des dispositifs de 
reconnaissance individuels et collectifs 

• Eléments d’analyse, benchmark sur les 
rémunérations, partagé avec les équipes 
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RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 

8.4 INVESTISSEMENTS RSE 
SCORE 

68% 

 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Nombreux investissements au service de 
l’accueil patients, de la qualité de vie des 
salariés, de la performance énergétique du 
site 

 

• Formalisation des critères de décision dans 
les processus d’investissement 

• Mesure des résultats, de la contribution 
sociétale 

 

 
 
 

8.5 QUALITE ET SATISFACTION DES 
CONSOMMATEURS 

SCORE 
61% 

 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Divers dispositifs et enquêtes de satisfaction 
(accueil, sortie, locaux, familles, …), divers 
indicateurs de suivi de la satisfaction des 
patients 

• Niveau de satisfaction globale des patients 
(voir rapport annuel CDU) 

• Suivi des plaintes lors de la CDU 

• Boites à idées mises en  

• Enquêtes de démocratie sanitaire 

 

• Revue, renforcement des enquêtes de 
satisfaction pour bien répondre aux objectifs 
de qualité et d’efficacité des soins, en 
coopération avec les équipes, avec les 
patients et leurs familles 

• Définition d’objectifs, suivi des résultats 

• Vigilance sur le taux de réponse aux 
enquêtes de satisfaction 

• Intégration des indicateurs dans les bilans 
annuels, partage avec les équipes 

• Partage des indicateurs avec la CDU, 
réflexion avec la CDU sur les solutions 

 

 
 
 

8.6 SATISFACTION DES ATTENTES DES PARTIES 
PRENANTES EXTERNES EN TERMES DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

SCORE 
24% 

 

POINTS FORTS POINTS À AMÉLIORER 

• Enquêtes faites par la blanchisserie, la 
cuisine auprès de leurs clients externes 

 

• Développement des enquêtes de 
satisfaction auprès des parties prenantes 
externes (fournisseurs, collectivités, 
partenaires, riverains, …) 
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ANNEXES 

 

ANNEXES 
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LE PLAN D’ÉVALUATION 

 

LE PLAN D’ÉVALUATION 

 
 
 
Voir pièce jointe 
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TABLEAU DE COMPARABILITÉ MULTI-RÉFÉRENTIELS 

 

TABLEAU DE COMPARABILITÉ MULTI-RÉFÉRENTIELS 

 

Label Engagé 
RSE 

ISO 26000 GRI G4 
GRI 

Standards 
Global 

Compact  

Objectifs du Développement Durable Article 225 - Déclaration de performance 
extra-financière ODD Cibles 

Chapitre 1 - Vision en termes de responsabilité sociétale et Gouvernance  

1.1 

Réflexion globale 
sur l'activité et le 
modèle 
économique 

3 
4 
5.2 

Identifier sa RS 
 
§3 : Appréhender la 
responsabilité sociétale 
§4 : Principes de la 
responsabilité sociétale 
§ 5.2 : Identifier sa 
responsabilité sociétale 

Éléments 
généraux 
d'informations : 
Aspects et 
périmètres 
pertinents 
identifiés 
G4-3 
G4-4 
G4-PR6 
G4-5 
G4-6 
G4-7 
G4-8 
G4-9 
G4-10 
G4-12 
G4-13 
G4-14 
G4-15 
G4-16 
G4-1 
G4-2 
G4-45 à G4-47 

GRI 102 General 
Disclosures 
102-1 
102-2 
102-3 
102-4 
102-5 
102-6 
102-7 
102-8 
102-9 
102-10 
102-11 
102-12 
102-13 
102-14 
102-15 
102-29 à 102-31 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Environnement 
Lutte contre la 
corruption 

 Tous les ODD  A.R225-105-I 

La déclaration de performance extra-
financière présente le modèle d'affaires de 
la société, ou, le cas échéant, de l'ensemble 
de sociétés pour lesquelles la société établit 
des comptes consolidés.  
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TABLEAU DE COMPARABILITÉ MULTI-RÉFÉRENTIELS 

Label Engagé 
RSE 

ISO 26000 GRI G4 
GRI 

Standards 
Global 

Compact  

Objectifs du Développement Durable Article 225 - Déclaration de performance 
extra-financière ODD Cibles 

1.2 

Identification et 
dialogue avec les 
parties prenantes 
et la sphère 
d'influence  

5.2 
5.3 
7.3.3  
7.5.4 

Identifier sa RS 
Identifier les parties 
prenantes et dialoguer avec 
elles 
Sphère d'influence d'une 
organisation 
7.5.4 Dialogue avec les 
parties prenantes en matière 
de communication sur la 
responsabilité sociétale 

Éléments 
généraux 
d'informations : 
Implication des 
parties prenantes 
G4-53, G4-24, 
G4-11, G4-25, 
G4-26, G4-PR5, 
G4-27, G4-17 à 
G4-19, G4-22, 
G4-23, G4-28 

GRI 102 General 
Disclosures 
102-37, 102-40 à 
102-50 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Environnement 
Lutte contre la 
corruption 

17 Partenariat pour la réalisation des objectifs 17.17 

A.R225-105-1 
Informations sociétales - 
Engagements sociétaux 
en faveur du 
développement durable 

*Les relations entretenues avec les parties 
prenantes de la société et les modalités du 
dialogue avec celles-ci 

1.3 

Analyse et 
hiérarchisation 
des enjeux / 
impacts de 
l'organisme au 
travers des QC 

6.1 
6.2 
7.3.2 
7.3.4 

Lignes directrices relatives 
aux QC de RS 
Gouvernance de 
l'organisation 
Déterminer la pertinence et 
l'importance des QC et des 
domaines d'actions pour 
l'organisation 
Établir des priorités pour 
aborder les domaines 
d'action  

G4-DMA 
Description de 
l'approche 
managériale 
d'ordre général  
Éléments 
généraux 
d'information : 
Aspects et 
périmètres 
pertinents 
identifiés  
G4-25, G4-26, 
G4-PR5, G4-27, 
G4-17 à G4-19, 
G4-22, G4-23 

GRI 103 
Management 
Approach  
103-1 
103-2 
103-3 
GRI 102 General 
Disclosures 
102-45 à 102-49 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Environnement 
Lutte contre la 
corruption 

 Tous les ODD  A.R225-105-I 

Pour chaque catégories d'informations 
listées, la déclaration présente une 
description des principaux risques, une 
description des politiques appliquées pour 
prévenir, identifier et atténuer ces risques, 
et une description des résultats de ces 
politiques.  



  

 
 

Rapport d'évaluation Engagé RSE - Centre Hospitalier Rouffach - novembre 2021 63/77 
 

TABLEAU DE COMPARABILITÉ MULTI-RÉFÉRENTIELS 

Label Engagé 
RSE 

ISO 26000 GRI G4 
GRI 

Standards 
Global 

Compact  

Objectifs du Développement Durable Article 225 - Déclaration de performance 
extra-financière ODD Cibles 

1.4 
Gouvernance et 
prise de décisions 

6.2 
7.3 

Gouvernance de 
l'organisation 
Appréhender la RS de 
l'organisation 

Éléments 
généraux 
d'information : 
Stratégie et 
analyse 
Éléments 
généraux 
d'informations : 
Gouvernance  
G4-34 à G4-55, 
G4-24 à G4-27, 
G4-11, G4-16 à 
G4-19, G4-22 à 
G4-23 

102 General 
Disclosures 
102-18 à 102-39 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Environnement 
Lutte contre la 
corruption 

16 
17 

Paix, justice et institutions efficaces 
Partenariat pour la réalisation des objectifs  

16.b 
17.17 

  

1.5 
Loyauté des 
pratiques 

6.6 
Loyauté des pratiques  
7.3.1 Devoir de vigilance 

G4-14 
G4-15 
G4-SO3 
G4-SO4 
G4-SO5 
G4-HR1, 2, 9 
G4-SO6 
G4-SO7 
G4-SO9 
G4-SO10 
G4-SO11 
PR-1, 2, 3, 4, 7, 
8, 9 
G4-56 à 58 

GRI 103 
Management 
Approach 
102-11 
102-12 
205-1  
205-2 
205-3 
412 
415-1 
206-1 
414-1 
414-2 
416-1 
417-2 
417-3 
418-1 
419-1 
102-16 
102-17 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Lutte contre la 
corruption 

5 
8 
10 
16 

Égalité entre les sexes 
Travail décent et croissance économique 
Inégalités réduites 
Paix, justice et institutions efficaces 

5.3 8.5  
8.7  8.8  

8.10 10.3  
10.5  10.c 
16.2  16.4  
16.5  16.b 

A.R225-105-1 
Informations sociétales - 
Loyauté des pratiques 
 
Informations relatives à 
la lutte contre la 
corruption 

*Les mesures prises en faveur de la santé 
et de la sécurité des consommateurs 
 
Pour les sociétés cotées : les actions 
engagées pour prévenir la corruption 

1.6 

Leadership, 
investissement 
des dirigeants et 
lobby positif  

6 
7 

Lignes directrices relatives à 
l'intégration de la RS dans 
l'ensemble de l'organisation 
6. Gouvernance de 
l'organisation 

Éléments 
généraux 
d'information 

102-14 
102-26 
102-32 

Droits de l'Homme 
Environnement  

16 
17 

Paix, justice et institutions efficaces 
Partenariat pour la réalisation des objectifs  

16.6  16.7  
17.17 
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TABLEAU DE COMPARABILITÉ MULTI-RÉFÉRENTIELS 

Label Engagé 
RSE 

ISO 26000 GRI G4 
GRI 

Standards 
Global 

Compact  

Objectifs du Développement Durable Article 225 - Déclaration de performance 
extra-financière ODD Cibles 

Chapitre 2 - Mise en œuvre : intégration de la responsabilité sociétale et communication  

2.1 

Place de la 
politique RS et 
des objectifs 
associés dans la 
stratégie globale 
de l'organisation  

6 
7 
7.4.2 

Lignes directrices relatives à 
l'intégration de la RS dans 
l'ensemble de l'organisation 
6. Gouvernance de 
l'organisation 
7.4.2 Définir l'orientation de 
l'organisation en matière de 
responsabilité sociétale 

G4-DMA 
G4-1, 42, 48 

GRI 103 
Management 
Approach 
102-14 et 102-15 

Droits de l'Homme 
Environnement  

 la roue en fonction des enjeux de l'entreprise    

2.2 
Identification des 
rôles et des 
responsabilités 

6 
7 

Lignes directrices relatives à 
l'intégration de la RS dans 
l'ensemble de l'organisation 
6. Gouvernance de 
l'organisation 

Éléments 
généraux 
d'information 
G4-34 à G4-44 
G4-31 

102-18 à 102-28 
102-53 

Droits de l'Homme 
Environnement  

 la roue en fonction des enjeux de l'entreprise    

2.3 
Management de la 
RS 

6 
7 
7.4.3 

Lignes directrices relatives à 
l'intégration de la RS dans 
l'ensemble de l'organisation 
Intégrer la RS dans la 
gouvernance, les systèmes 
et processus de 
l'organisation 
6. Gouvernance de 
l'organisation 

Éléments 
généraux 
d'information : 
Gouvernance 
Description de 
l'approche 
managériale 
d'ordre général 
G4-DMA 

102 
103 

Droits de l'Homme 
Environnement  

 la roue en fonction des enjeux de l'entreprise    

2.4 
Veille et 
conformité 
réglementaires 

4.6 
6.3.8 
6.3.9 
6.3.10 
7.3.1 

4.6 Respect du principe de 
légalité  
6.3.8 Droits civils et 
politiques 
6.3.9 Droits économiques, 
sociaux et culturels 
6.3.10 Principes 
fondamentaux et droits au 
travail 
7.3.1 Devoir de vigilance 

G4-EN29 
G4-SO8 
G4-PR9 

307-1 
419-1 

Droits de l'Homme 
Environnement  

 la roue en fonction des enjeux de l'entreprise    

2.5 

Veille 
technologique, 
concurrentielle et 
sur les bonnes 
pratiques 

5.2 
7.3.1 
7.7.2 

Devoir de vigilance 
Surveiller les activités en 
matière de RS 
5.2 : Identifier sa 
responsabilité sociétale 

G4-EN33 
G4-LA15 
G4-SO10 

308-2 
414-2 

Droits de l'Homme 
Normes 
internationales du 
travail 
Environnement  

 la roue en fonction des enjeux de l'entreprise    
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TABLEAU DE COMPARABILITÉ MULTI-RÉFÉRENTIELS 

Label Engagé 
RSE 

ISO 26000 GRI G4 
GRI 

Standards 
Global 

Compact  

Objectifs du Développement Durable Article 225 - Déclaration de performance 
extra-financière ODD Cibles 

2.6 

Gestion des 
systèmes 
informations et 
données  

6 
7.7 

Revoir et améliorer les 
actions et pratiques de 
l'organisation liées à la RS 
6. Gouvernance de 
l'organisation 

G4-DMA 
GRI 103 
Management 
Approach 

Droits de l'Homme 
Environnement  

 la roue en fonction des enjeux de l'entreprise    

2.7 
Communication 
interne 

6 
7.5 

Communiquer sur la RS 
6. Gouvernance de 
l'organisation 

  Droits de l'Homme 
Environnement  

 la roue en fonction des enjeux de l'entreprise    

2.8 
Communication 
externe  

6 
7.5.3 
7.6.2 

Types de communication en 
matière de RS 
Améliorer la crédibilité des 
rapports et des déclarations 
en matière de RS 
6. Gouvernance de 
l'organisation 

Éléments 
généraux 
d'information : 
Profil du rapport 
G4-15, 16 
G4-28 à 33 
G4-PR4 

GRI 101 : 
Foundation 
102-12, 102-13 
102-50 à 102-56 
417 

Droits de l'Homme 
Environnement  

 

la roue en fonction des enjeux de l'entreprise/ 
L'ISO 26000 peut permettre d'identifier et de 
hiérarchiser les actions à mener pour 
contribuer aux ODD 

   

Chapitre 3 - Ressources humaines, relations et conditions de travail  

3.1 
Déclinaison de la 
politique RS au 
niveau des RH  

5.2 
6.4.7 

5.2 Identifier sa RS 
6.4.7 Développement du 
capital humain 

Éléments 
généraux 
d'information : 
Aspects et 
périmètres 
identifiés 
G4-17 à 19, G4-
22, 23 

GRI 103 
Management 
Approach 
102-45 à 102-49 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Lutte contre la 
corruption 

4 
5 
10 

Éducation de qualité 
Égalité entre les sexes 
Inégalités réduites 

4.4 
4.5 
4.6 
5.1 
5.5 
10.2 
10.4 

  

3.2 
Formation et 
compétences 

6.4.7 
7.4.1 

6.4.7 Relation et condition de 
travail - développement du 
capital humain 
7.4.1 Sensibiliser et 
développer les compétences 
en matière de RS 

G4-LA9 
G4-LA10 
G4-LA11 

404-1 
404-2 
404-3 

Droits de l'Homme  4 Éducation de qualité 
4.4 
4.5 
4.6 

A.R225-105-I 
Informations sociales - 
Formation 

*Les politiques mises en œuvre en matière 
de formation, notamment en matière de 
protection de l'environnement 
*Le nombre total d'heures de formation 
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TABLEAU DE COMPARABILITÉ MULTI-RÉFÉRENTIELS 

Label Engagé 
RSE 

ISO 26000 GRI G4 
GRI 

Standards 
Global 

Compact  

Objectifs du Développement Durable Article 225 - Déclaration de performance 
extra-financière ODD Cibles 

3.3 

Implication du 
personnel vis-à-
vis de la stratégie 
RS 

5.3 
6 

5.3 Identifier les parties 
prenantes et dialoguer avec 
elles 
6. Gouvernance de 
l'organisation 

Éléments 
généraux 
d'information : 
Implication des 
parties prenantes  
G4-24, GA-11, 
G4-25, G4-26, 
G4-PR5, G4-27 

102-40 à 102-44 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Environnement 
Lutte contre la 
corruption 

 tous les ODD    

3.4 

Égalité, diversité 
et inclusion des 
groupes 
vulnérables  

6.3.7 
6.3.7 : Droits de l'Homme - 
Discrimination et groupes 
vulnérables  

G4-DMA 
G4-EC5 
G4-LA1 à 3 
G4-LA12 
GA-LA13 
G4-HR3 
G4-HR5 
G4-HR6 
G4-HR7 
G4-HR8 
G4-SO1, 2 

GRI 103 
Management 
Approach 
202-1 
401 
405-1 
405-2 
406-1 
408-1 
409-1 
410 
411-1 
413 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Lutte contre la 
corruption 

1 
4 
5 
10 

Éradication la pauvreté 
Éducation de qualité 
Égalité entre les femmes et les hommes 
Réduction des inégalités 

1.3 
1.b 
4.4 
4.5 
4.6 
5.1 
5.2 
5.5 
5.a 
5.b 
10.2 
10.4 
10.5 
10.b 

A.R225-105-I 
Informations sociales - 
Égalité de traitement 
 
 
 
Informations relatives 
aux actions en faveur 
des droits de l'homme 

*L'effectif total et la répartition des salariés 
par sexe, par âge et par zone géographique 
*Les mesures prises en faveur de l'égalité 
entre les femmes et les hommes 
*Les mesures prises en faveur de l'emploi et 
de l'insertion des personnes handicapées 
*La politique de lutte contre les 
discriminations 
 
Pour les sociétés cotées :  
*Promotion et respect des stipulations des 
conventions fondamentales de l'OIT 
relatives : 
au respect de la liberté d'association et du 
droit de négociation collective; 
à l'élimination du travail forcé ou obligatoire; 
à l'abolition effective du travail des enfants 
*autres actions engagées en faveur des 
droits de l'homme. 
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TABLEAU DE COMPARABILITÉ MULTI-RÉFÉRENTIELS 

Label Engagé 
RSE 

ISO 26000 GRI G4 
GRI 

Standards 
Global 

Compact  

Objectifs du Développement Durable Article 225 - Déclaration de performance 
extra-financière ODD Cibles 

3.5 

Gestion des 
carrières et 
partage de la 
valeur  

6.4.3 
6.4.7 

6.4.3 : Emploi et relations 
employeur / employé 
6.4.7 Développement du 
capital humain 

Éléments 
généraux 
d'information : 
Profil de 
l'organisation  
G4-DMA 
G4-EC5 
G4-EC6 
G4-EC9 
G4-HR3 
G4-LA1 
G4-LA4 
G4-LA10 
G4-LA11 
G4-LA12 
G4-LA13 
G4-LA14 
GA-LA15 

 
102-35 à 102-39 
GRI 103 
Management 
Approach 
202-1 
202-2 
406-1 
401-1 
402-1 
404-2 
404-3 
405-1 
405-2 
414-1 
414-2 

Droits de l'Homme 
Normes 
internationales du 
travail  

1 
4 
8 

Éradication la pauvreté 
Éducation de qualité 
Travail décent et croissance économique  

1.3 
1.5 
4.4 
4.5 
4.6 
8.4 
8.5 
8.9 

A.R225-105-I 
Informations sociales - 
Emploi 

Les embauches et les licenciements 
Les rémunérations et leur évolution 

3.6 Dialogue social 6.4.5 
6.4.5 : Relations et conditions 
de travail - Dialogue social  

Éléments 
généraux 
d'information : 
Profil de 
l'organisation  
G4-DMA 
G4-LA4 
G4-HR4 

102-1 à 102-13  
GRI 103 
Management 
Approach 
402-1 
407-1 

Droits de l'Homme 
Normes 
internationales du 
travail  

8 Travail décent et croissance économique  
8.5 
8.8 

A.R225-105-I 
Informations sociales - 
Relations sociales 

*L'organisation du dialogue social, 
notamment les procédures d'information et 
de consultation du personnel et de 
négociation avec celui-ci 
*Le bilan des accords collectifs, notamment 
en matière de santé et de sécurité au travail 

3.7 
Santé et sécurité 
au travail S&ST 

6.4.6 
6.4.6 : Relations et conditions 
de travail - Santé et sécurité 
au travail  

G4-DMA 
G4-LA5 
G4-LA6 
G4-LA7 
G4-LA8 

GRI 103 
Management 
Approach 
403-1 
403-2 
403-3 
403-4 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Lutte contre la 
corruption 

 
3 
8 

Santé et bien-être 
Travail décent et croissance économique  

3.4 
3.5 
3.6 
3.9 
8.8 

A.R225-105-I 
Informations sociales - 
Santé et sécurité 

*Les conditions de santé et de sécurité au 
travail 
*Les accidents du travail, notamment leur 
fréquence et leur gravité, ainsi que les 
maladies professionnelles 
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TABLEAU DE COMPARABILITÉ MULTI-RÉFÉRENTIELS 

Label Engagé 
RSE 

ISO 26000 GRI G4 
GRI 

Standards 
Global 

Compact  

Objectifs du Développement Durable Article 225 - Déclaration de performance 
extra-financière ODD Cibles 

3.8 
Qualité de vie au 
travail QVT 

6.4.4 
6.4.4 : Relations et conditions 
de travail - Conditions de 
travail et protection sociale  

Éléments 
généraux 
d'information : 
Profil de 
l'organisation  
G4-DMA 
G4-EC5 
G4-LA2 
G4-LA3 
G4-LA13 

102-1 à 102-13 
GRI 103 
Management 
Approach 
202-1 
401-2 
401-3 
403-2 
405-2 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Lutte contre la 
corruption 

3 
8 
10 

Santé et bien-être 
travail décent et croissance économique 
Inégalités réduites  

3.8 
3.9 
8.1 
8.5 
8.7 
8.8 
10.1 
10.4 

A.R225-105-I 
Informations sociales - 
Organisation du travail 

*L'organisation du temps de travail 
*L'absentéisme 

Chapitre 4 - Modes de production, de consommation durables et questions relatives aux consommateurs  

4.1 

Innovation et 
conception vers 
une production 
durable  

6.5.4 
6.7.5 

6.5.4 : Environnement - 
Utilisation durable des 
ressources 
6.7.5 : Questions relatives 
aux consommateurs - 
Consommation durable  

G4-DMA 
G4-EN1 
G4-EN2 
G4-EN3 
G4-EN4 
G4-EN5 
G4-EN6 
G4-EN7 
G4-EN8 
G4-EN9 
G4-EN10 
G4-EN22 
G4-EN26 
G4-EN27 
G4-EN28 
G4-EN30 
 
G4-PR1 
G4-PR2 
G4-PR3 
G4-PR4 

GRI 103 
Management 
Approach 
301-1 
301-2 
302-1 
302-2 
302-3 
302-4 
302-5 
303-1 
303-2 
303-3 
306-1 
306-5 
NA 
301-3 
NA 
 
416-1 
416-2 
417-1 
417-2 

Droits de l'Homme 
Normes 
internationales du 
travail  
Environnement 

 
6 
7 
9 
12 

 
Eau propre et assainissement 
Énergie propre et d'un coût abordable  
Industrie innovation et infrastructure  
Consommation et production responsables  

6.3 
6.4 
7.2 
7.3 
9.4 
12.1 
12.2 
12.5 
12.7 
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TABLEAU DE COMPARABILITÉ MULTI-RÉFÉRENTIELS 

Label Engagé 
RSE 

ISO 26000 GRI G4 
GRI 

Standards 
Global 

Compact  

Objectifs du Développement Durable Article 225 - Déclaration de performance 
extra-financière ODD Cibles 

4.2 
Achats 
responsables 

6.5.4 
6.6.6 
6.7 
6.8 
6.8.5 
6.8.7 
7.3.3 

6.5.4 : Utilisation durable des 
ressources  
6.6.6 Promotion de la 
responsabilité sociétale 
dans la chaîne de valeur 
6.7 : Questions relatives aux 
consommateurs  
6.8 Communautés et 
développement local 
6.8.5 : Communauté et 
développement local - 
Création d'emplois et 
développement des 
compétences 
6.8.7 : Questions relatives 
aux consommateurs - 
Création de richesses et de 
revenus  
7.3.3 : Sphère d’influence 
d’une organisation 

G4-DMA 
G4-12 
G4-13 
G4-EN33 
G4-EC6 
G4-EC8 
G4-LA10 
G4-EC9 

GRI 103 
Management 
Approach 
102-9 
102-10 
308-1 
308-2 
202-2 
203-2 
408-1 
412-1 
414-1 
414-2 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Environnement 
Lutte contre la 
corruption 

 
12 
16 

 
Consommation et production responsables  
Paix et institutions efficaces 

12.1 
12.2 
12.3 
12.4 
12.5 
12.7 
12.8  
16.2 

A.R225-105-I 
Informations sociétales - 
Sous-traitance et 
fournisseurs 

*La prise en compte dans la politique 
d'achat des enjeux sociaux et 
environnementaux 
*La prise en compte dans les relations avec 
les fournisseurs et les sous-traitants de leur 
responsabilité sociale et environnementale 

4.3 
Prévention de la 
pollution (eau, air, 
sol) 

6.5.3 
Environnement - Prévention 
de la pollution 

G4-DMA 
G4-EN20 
G4-EN21 
G4-EN22 
G4-EN23 
G4-EN24 
G4-EN25 
G4-EN26 
G4-EN27 
G4-EN28 
G4-SO1 
G4-SO2 

GRI 103 
Management 
Approach 
305-6 
305-7 
306-1 
306-2 
306-3 
306-4 
306-5 
NA 
301-3 
413-1 
413-2 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Environnement 
Lutte contre la 
corruption 

3 
6  
12 
13 
14  
15 

Bonne santé et bien-être 
Eau propre et assainissement 
Consommation et production responsables  
Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques 
Vie aquatique 
Vie terrestre 

3.9 
6.1 
6.2 
6.3 
12.1 
12.2 
12.4 
12.5 
14.1 
15.1 
15.4 
15.5 

A.R225-105-I 
Informations 
environnementales - 
Politique générale en 
matière 
environnementale 

*L'organisation de la société pour prendre 
en compte les questions environnementales 
et, le cas échéant, les démarches 
d'évaluation ou de certification en matière 
d'environnement 
*Les moyens consacrés à la prévention des 
risques environnementaux et des pollutions 
*Le montant des provisions et garanties 
pour risques en matière d'environnement, 
sous réserve que cette information ne soit 
pas de nature à causer un préjudice sérieux 
à la société dans un litige en cours 
*Les mesures de prévention, de réduction 
ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et 
le sol affectant gravement l'environnement 
*La prise en compte de toute forme de 
pollution spécifique à une activité, 
notamment les nuisances sonores et 
lumineuses 
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TABLEAU DE COMPARABILITÉ MULTI-RÉFÉRENTIELS 

Label Engagé 
RSE 

ISO 26000 GRI G4 
GRI 

Standards 
Global 

Compact  

Objectifs du Développement Durable Article 225 - Déclaration de performance 
extra-financière ODD Cibles 

4.4 
Utilisation durable 
des ressources 

6.5.4 
6.7.5 

6.5.4 : Environnement - 
Utilisation durable des 
ressources  
6.7.5 Consommation durable 

G4-DMA 
G4-EN1 
G4-EN2 
G4-EN3 
G4-EN4 
G4-EN5 
G4-EN6 
G4-EN7 
G4-EN8 
G4-EN9 
G4-EN10 
G4-EN22 
G4-EN26 
G4-EN27 
G4-EN28 
G4-EN30 

GRI 103 
Management 
Approach 
301-1 
301-2 
302-1 
302-2 
302-3 
302-4 
302-5 
303-1 
303-2 
303-3 
306-1 
306-5 
NA 
301-3 
NA 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Environnement 

2 
6  
7 
12 
13 
14 
15 

Faim zéro 
Eau propre et assainissement 
Énergies propres et d'un coût abordable 
Consommation et production responsables  
Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques 
Vie aquatique  
Vie terrestre 

2.4 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
7.2 
7.3 
12.1 
12.2 
12.5 
12.7 
14.1 
14.2 
14.3 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.7 

A.R225-105-I 
Informations 
environnementales - 
Économie circulaire - 
Utilisation durable des 
ressources  

*La consommation d'eau et 
l'approvisionnement en eau en fonction des 
contraintes locales 
*La consommation de matières premières et 
les mesures prises pour améliorer 
l'efficacité dans leur utilisation 
*La consommation d'énergie, les mesures 
prises pour améliorer l'efficacité énergétique 
et le recours aux énergies renouvelables 
*L'utilisation des sols 

4.5 
Protection de 
l'environnement et 
de la biodiversité 

6.5.5 
6.5.6 

6.5.5 : Environnement - 
Atténuation des 
changements climatiques  
6.5.6 : Environnement - 
Protection de 
l'environnement, de la 
biodiversité et réhabilitation 
des habitats naturels  

G4-DMA 
G4-EC2 
G4-EN6 
G4-EN7 
G4-EN15 
G4-EN16 
G4-EN17 
G4-EN18 
G4-EN19 
G4-EN20 
G4-EN27 
G4-DMA 
G4-EN11 
G4-EN12 
G4-EN13 
G4-EN14 
G4-EN26 

GRI 103 
Management 
Approach 
201-2 
302-4 
302-5 
305-1 
305-2 
305-3 
305-4 
305-5 
306-6 
NA 
304-1 
304-2 
304-3 
304-4 
306-5 

Environnement 

7 
13 
14 
15 

Énergies propres et d'un cout abordable  
Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques 
Vie aquatique 
Vie terrestre  

7.2 
7.3 
13.3 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.7 
15.8 

A.R225-105-I 
Informations 
environnementales - 
Changement climatique 
 
A.R225-105-I 
Informations 
environnementales - 
Protection de la 
biodiversité 

*Les postes significatifs d'émissions de gaz 
à effet de serre générés du fait de l'activité 
de la société, notamment par l'usage des 
biens et services qu'elle produit 
*Les mesures prises pour l'adaptation aux 
conséquences du changement climatique 
*Les objectifs de réduction fixés 
volontairement à moyen et long terme pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et les moyens mis en œuvre à cet 
effet 
*Les mesures prises pour préserver ou 
restaurer la biodiversité 
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TABLEAU DE COMPARABILITÉ MULTI-RÉFÉRENTIELS 

Label Engagé 
RSE 

ISO 26000 GRI G4 
GRI 

Standards 
Global 

Compact  

Objectifs du Développement Durable Article 225 - Déclaration de performance 
extra-financière ODD Cibles 

4.6 

Relation aux 
consommateurs et 
marketing 
responsable 

6.7 
6.7 : Questions relatives aux 
consommateurs  

G4-DMA 
G4-PR3 
G4-PR4 
G4-PR6 
G4-PR7 

GRI 103 
Management 
Approach 
417-1 
417-2 
102-2 
102-6 
417-3 

Droits de l'Homme 
Environnement  

4 
12 

Éducation de qualité 
Consommation et production responsables  

4.5 
12.6 
12.8 

  

4.7 

Responsabilité du 
fait des produits et 
des services vis-à-
vis des 
consommateurs et 
des autres parties 
prenantes 

6.7 
6.7.4 
6.7.9 

6.7 : Questions relatives aux 
consommateurs  
6.7.4 : Questions relatives 
aux consommateurs : 
Protection de la santé et de 
la sécurité des 
consommateurs  
6.7.9 : Éducation et 
sensibilisation  

G4-DMA 
G4-PR1 
G4-PR2 
G4-PR3 
G4-PR4 
G4-PR6 
G4-PR7 
G4-PR8 
G4-PR9 
G4-EN34 

GRI 103 
Management 
Approach 
416-1 
416-2 
417-1 
417-2 
417-3 
102-2 
102-6 
 
418-1 
419-1 

Droits de l'Homme 
Normes 
internationales du 
travail 
Environnement 
Lutte contre la 
corruption 

3 
4 
12 

Bonne santé et bien-être 
Éducation de qualité 
Consommation et production responsables  

3.4 
3.5 
3.6 
3.9 
4.2 
4.4 
4.5 
4.6 
12.6 
12.7 
12.8 

A.R225-105-1 
Informations sociétales - 
Loyauté des pratiques 

*Les mesures prises en faveur de la santé 
et de la sécurité des consommateurs 

Chapitre 5 - Ancrage territorial : communautés et développement local  

5.1 

Lien entre la 
stratégie RS et la 
stratégie 
d'aménagement 
des territoires 

6.8 
6.8.3 

6.8 : Communautés et 
développement local 
6.8.3 Implication auprès 
des communautés 

G4-5 
G4-6 
G4-18 

102-3 
102-4 
102-46 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Environnement 
Lutte contre la 
corruption 

9 
11 
17 

Industrie, innovation et infrastructure 
Villes et communautés durables 
Partenariats pour la réalisation des objectifs 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
11.5 
11.6 
11.7 

17.14 
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TABLEAU DE COMPARABILITÉ MULTI-RÉFÉRENTIELS 

Label Engagé 
RSE 

ISO 26000 GRI G4 
GRI 

Standards 
Global 

Compact  

Objectifs du Développement Durable Article 225 - Déclaration de performance 
extra-financière ODD Cibles 

5.2 

Contribution au 
développement 
environnemental 
du ou des 
territoire(s) 

6.5 
6.8 

6.5 : L'environnement 
6.8 : Communautés et 
développement local  

G4-DMA 
G4-SO1 
G4-SO2 

GRI 103 
Management 
Approach 
413-1 
413-2 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Environnement 
Lutte contre la 
corruption 

 
6 
7 
9 
11 
14 
15  
17 

 
Eau propre et assainissement  
Énergies propres et d'un coût abordable 
Industrie, innovation et infrastructure 
Villes et communautés durables  
Vie aquatique  
Vie terrestre 
Partenariats pour la réalisation des objectifs  

6.1 
6.3 
6.4 
7.1 
9.1 
9.b 
11.3 
11.6 
11.a 
14.2 
14.7 
15.9 
15.b 
17.7 

  

5.3 

Contribution au 
développement 
social du ou des 
territoire(s) 

6.3 
6.4 
6.8 

Droits de l'Homme  
Relations et conditions de 
travail 
Communautés et 
développement local  

G4-DMA 
G4-SO1 
G4-SO2 
G4-SO3 
G4-SO11 
G4-LA2 
G4-LA10 
G4-HR5 

GRI 103 
Management 
Approach 
413-1 
413-2 
205-1 
103-2 
401-2 
404-2 
408-1 
409, 410, 411 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Environnement 
Lutte contre la 
corruption 

1 
2 
3 
4 
5 
10 
11 
16 
17 

Pas de pauvreté  
Faim zéro 
Bonne santé et bien-être 
Éducation de qualité 
Egalite entre les sexes 
Inégalités réduites  
Villes et communautés durables 
Paix, justice et institutions efficaces  
Partenariats pour la réalisation des objectifs  

1.3 
1.5 
2.1 
3.7 
3.d 
4.1 
4.6 
4.7 
5.1 
5.2 
5.3 
5.5 
5.c 
10.2 
10.4 
11.1 
11.2 
11.7 
11.a 
16.6 
16.b 
17.5 
17.6 
17.7 

A.R.225-105-1 
Informations sociétales - 
Engagements sociétaux 
en faveur du 
développement durable 

*L'impact de l'activité de la société sur les 
populations riveraines ou locales 
*Les actions de partenariat ou de mécénat 
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TABLEAU DE COMPARABILITÉ MULTI-RÉFÉRENTIELS 

Label Engagé 
RSE 

ISO 26000 GRI G4 
GRI 

Standards 
Global 

Compact  

Objectifs du Développement Durable Article 225 - Déclaration de performance 
extra-financière ODD Cibles 

5.4 

Contribution au 
développement 
économique du ou 
des territoire(s) 

6.6 
6.7.8 
6.8 

Loyauté des pratiques 
Accès aux services 
essentiels  
Communautés et 
développement local  

G4-DMA 
G4-EC1 
G4-EC3 
G4-EC5 
G4-EC6 
G4-EC7 
G4-EC8 
G4-EC9 
G4-SO9 
G4-SO10 
G4-SO11 

GRI 103 
Management 
Approach 
201-1 
201-3 
202-1 
202-2 
203-1 
203-2 
204-1 
414-1 
414-2 
103-2 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Environnement 
Lutte contre la 
corruption 

1 
8 
9 
10 
17 

Pas de pauvreté  
Travail décent et croissance économique  
Industrie, innovation et infrastructure 
Inégalités réduites  
Partenariat pour la réalisation des objectifs  

1.4 
1.5 
8.1 
8.2 
8.3 
8.5 
8.10 
9.1 
9.2 
9.3 
9.a 
9.c 
10.2 
10.4 
10.a 
17.1 
17.2 
17.3 
17.5 

A.R.225-105-1 
Informations sociétales - 
Engagements sociétaux 
en faveur du 
développement durable 

*L'impact de l'activité de la société en 
matière d'emploi et de développement local 

Chapitre 6 - Résultats environnementaux  

6.1 
Matières 
premières 

  
G4-DMA 
G4-EN1 
G4-EN2 

GRI 103 
Management 
Approach 
301-1 
301-2 
301-3 

Environnement 12 Consommation et production responsables 

12.2 
12.3 
 12.4 
 12.5 
 12.6 
 12.a 

A.R225-105-I 
Informations 
environnementales - 
Économie circulaire - 
Utilisation durable des 
ressources  

*La consommation de matières premières et 
les mesures prises pour améliorer 
l'efficacité dans leur utilisation 
*Actions de lutte contre le gaspillage 
alimentaire 

6.2 Utilisation de l’Eau   

G4-DMA 
G4-EN8 
G4-EN9 
G4-EN10 

GRI 103 
Management 
Approach 
303-1 
303-2 
303-3 

Droits de l'Homme 
Environnement  

6 
14 
15 

 
Eau propre et assainissement  
Vie aquatique 
Vie terrestre  

6.1 
6.2 
6.3 
6.5 
14.1 
14.2 
14.3 
15.1 

A.R225-105-I 
Informations 
environnementales - 
Économie circulaire - 
Utilisation durable des 
ressources  

*La consommation d'eau et 
l'approvisionnement en eau en fonction des 
contraintes locales 
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TABLEAU DE COMPARABILITÉ MULTI-RÉFÉRENTIELS 

Label Engagé 
RSE 

ISO 26000 GRI G4 
GRI 

Standards 
Global 

Compact  

Objectifs du Développement Durable Article 225 - Déclaration de performance 
extra-financière ODD Cibles 

6.3 Biodiversité   

G4-DMA 
G4-EN11 
G4-EN12 
G4-EN13 
G4-EN14 

GRI 103 
Management 
Approach 
304-1 
304-2 
304-3 
304-4 

Environnement 
14 
15 

Vie aquatique  
Vie terrestre 

14.2 
14.3 
14.4 
14.c 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.8 
15.9 
15.a 

A.R225-105-I 
Informations 
environnementales - 
Protection de la 
biodiversité 

*Les mesures prises pour préserver ou 
restaurer la biodiversité 
*Utilisation des sols  

6.4 
Énergies et Gaz à 
effet de serre 

  

G4-DMA 
G4-EN15 
G4-EN16 
G4-EN17 
G4-EN18 
G4-EN19 
G4-EN20 
G4-EN21 

GRI 103 
Management 
Approach 
305-1 
305-2 
305-3 
305-4 
305-5 
305-6 
305-7 

Droits de l'Homme 
Environnement  

7 
13 

Énergies propres et d'un cout abordable  
Lutte contre les changements climatiques  

7.2 
7.3 
13.1 
13.2 
13.3 

A.R225-105-I 
Informations 
environnementales - 
Économie circulaire - 
Utilisation durable des 
ressources  

*La consommation d'énergie, les mesures 
prises pour améliorer l'efficacité énergétique 
et le recours aux énergies renouvelables 

6.5 
Émissions, 
effluents et 
déchets 

  

G4-DMA 
G4-EN22 
G4-EN23 
G4-EN24 
G4-EN25 
G4-EN26 

GRI 103 
Management 
Approach 
306-1 
306-2 
306-3 
306-4 
306-5 

Droits de l'Homme 
Environnement  

6 
12 
14 
15 

 
Eau propre et assainissement  
Consommation et production responsables 
Vie aquatique  
Vie terrestre 

6.2 
6.3 
12.3 
12.4 
12.5 
14.1 
15.a 

A.R.225-105-1 
Informations 
environnementales - 
Économie circulaire - 
Prévention des déchets 

*Les mesures de prévention, de réduction 
ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et 
le sol affectant gravement l'environnement 
*Les mesures de prévention, de recyclage, 
de réutilisation, d'autres formes de 
valorisation et d'élimination des déchets 
*Les actions de lutte contre le gaspillage 
alimentaire 
*Prise en compte de toutes formes de 
pollution spécifique à une activité, 
notamment les nuisances sonores 
lumineuses  
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TABLEAU DE COMPARABILITÉ MULTI-RÉFÉRENTIELS 

Label Engagé 
RSE 

ISO 26000 GRI G4 
GRI 

Standards 
Global 

Compact  

Objectifs du Développement Durable Article 225 - Déclaration de performance 
extra-financière ODD Cibles 

6.6 

Satisfaction des 
Parties Prenantes 
(internes et 
externes) : 
Attentes 
environnementale
s 

  G4-EN34 
G4-PR5 

103-2 
102-43 et 102-44 

     

*Impact de l'activité de la société sur les 
populations riveraines ou locales 
*Relations entretenues avec les pp de la 
société et modalités de dialogue avec 
celles-ci 

Chapitre 7 - Résultats sociaux  

7.1 Emploi   

G4-DMA 
G4-LA1 
G4-LA2 
G4-LA3 

GRI 103 
Management 
Approach 
401-1 
401-2 
401-3 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 

8 Travail décent et croissance économique  

8.3 
8.5 
8.7 
8.8 

A.R225-105-I 
Informations sociales - 
Égalité de traitement 
 
A.R225-105-I 
Informations sociales - 
Emploi 

*L'effectif total et la répartition des salariés 
par sexe, par âge et par zone géographique 
Les embauches et les licenciements 
Organisation du temps de travail 
Absentéisme 
Organisation du dialogue social 
bilan des accords collectifs  

7.2 Santé et sécurité   

G4-DMA 
G4-LA5 
G4-LA6 
G4-LA7 
G4-LA8 

GRI 103 
Management 
Approach 
403-1 
403-2 
403-3 
403-4 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Lutte contre la 
corruption 

3 
8 

Bonne santé et bien-être 
Travail décent et croissance économique  

3.8 
3.9 
8.8 

A.R225-105-I 
Informations sociales - 
Santé et sécurité 

*Absentéisme 
*Les conditions de santé et de sécurité au 
travail 
*Les accidents du travail, notamment leur 
fréquence et leur gravité, ainsi que les 
maladies professionnelles 

7.3 
Formation et 
éducation 

  

G4-DMA 
G4-LA9 
G4-LA10 
G4-LA11 

GRI 103 
Management 
Approach 
404-1 
404-2 
404-3 

Droits de l'Homme 4 Éducation de qualité 
4.4 
4.5 

A.R225-105-I 
Informations sociales - 
Formation 

*Les politiques mises en œuvre en matière 
de formation, notamment en matière de 
protection de l'environnement 
*Le nombre total d'heures de formation 

7.4 
Diversité, équité et 
égalité des 
chances 

  

G4-DMA 
G4-LA12 
G4-LA13 
G4-HR3 

GRI 103 
Management 
Approach 
405-1 
405-2 
406-1 
202-2 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Lutte contre la 
corruption 

5 
10 

Égalité entre les sexes 
Inégalités réduites  

5.1 
5.2 
5.4 
5.5 
5.c 
10.3 
10.4 

A.R225-105-I 
Informations sociales - 
Égalité de traitement 

*Les mesures prises en faveur de l'égalité 
entre les femmes et les hommes 
*Les mesures prises en faveur de l'emploi et 
de l'insertion des personnes handicapées 
*La politique de lutte contre les 
discriminations 
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TABLEAU DE COMPARABILITÉ MULTI-RÉFÉRENTIELS 

Label Engagé 
RSE 

ISO 26000 GRI G4 
GRI 

Standards 
Global 

Compact  

Objectifs du Développement Durable Article 225 - Déclaration de performance 
extra-financière ODD Cibles 

7.5 
Droits de l'Homme 
et société civile 

  

G4-DMA 
G4-HR1 
G4-HR2 
G4-HR4 
G4-HR5 
G4-HR6 
G4-HR8 
G4-HR9 
G4-HR10 
G4-HR11 
G4-HR12 

GRI 103 
Management 
Approach 
412-3 
412-2 
407-1 
408-1 
409-1 
411-1 
412-1 
414-1 
414-2 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Lutte contre la 
corruption 

1 
3 
4 
8 
10 
16 

Éradication de la pauvreté 
Bonne santé et bien-être 
Éducation de qualité 
Travail décent et croissance durable 
Inégalités réduites  
Paix, justice et institutions efficaces  

1.3 
3.8 
4.5 
8.5 
8.7 
8.8 
10.2 
10.3 
10.4 
16.2 
16.6 
16.7 

A.R225-105-I 
Informations relatives 
aux actions en faveur 
des droits de l'homme 

Pour les sociétés cotées :  
*Promotion et respect des stipulations des 
conventions fondamentales de l'OIT 
relatives :  
au respect de la liberté d'association et du 
droit de négociation collective ;  
à l'élimination du travail forcé ou 
obligatoire ;  
à l'abolition effective du travail des enfants 
*autres actions engagées en faveur des 
droits de l'homme. 
 
*impact de l'activité de la société en matière 
d'emploi et de dév. local 
prise en compte dans la politique achats 
des enjeux sociaux et environnementaux 
prise en compte dans les relations avec les 
fournisseurs et sous-traitants de leur 
responsabilité sociale et environnementale 
actions engagées pour prévenir la 
corruption  

7.6 

Satisfaction des 
Parties Prenantes 
(internes et 
externes) : 
Attentes sociales 

  G4-PR5 102-43 et 102-44      
A.R225-105-I 
Informations sociales - 
Relations sociales 

*L'organisation du dialogue social, 
notamment les procédures d'information et 
de consultation du personnel et de 
négociation avec celui-ci 
*Le bilan des accords collectifs, notamment 
en matière de santé et de sécurité au travail 

Chapitre 8 - Résultats économiques  

8.1 

Performance 
économique et 
présence sur le 
marché 

  

G4-DMA 
G4-EC1 
G4-EC3 
G4-EC7 
G4-EC8 

GRI 103 
Management 
Approach 
201-1 
201-3 
203 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 

8 Travail décent et croissance économique  
8.1 
8.2 
8.3 

 
Chiffres d'affaire par métiers, catégorie de 
client pays et zone 
description des principales activités  
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TABLEAU DE COMPARABILITÉ MULTI-RÉFÉRENTIELS 

Label Engagé 
RSE 

ISO 26000 GRI G4 
GRI 

Standards 
Global 

Compact  

Objectifs du Développement Durable Article 225 - Déclaration de performance 
extra-financière ODD Cibles 

8.2 
Redistribution de 
la VA 

  

G4-DMA 
G4-EC1 
G4-EC7, 8 
G4-LA13 

GRI 103 
Management 
Approach 
201-1 
203 
405-2 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Lutte contre la 
corruption 

1 
8 
10 

Pas de pauvreté 
Travail décent et croissance économique 
Réduire les inégalités 

1.1 
1.2 
1.4 
8.6 
8.10 
8.a 
10.4 

 Actions de partenariat et de mécénat  

8.3 Politique salariale   G4-DMA 
G4-EC5 

GRI 103 
Management 
Approach 
202-1 
401 
405 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Lutte contre la 
corruption 

1 
8 
10 

Pas de pauvreté 
Travail décent et croissance économique 
Réduire les inégalités 

1.3 
1.a 
8.5 
10.3 
10.4 

 Rémunérations et leurs évolutions  

8.4 
Investissements 
RSE 

  
G4-DMA 
G4-EC7 
G4-EC8 

GRI 103 
Management 
Approach 
203 

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Environnement 
Lutte contre la 
corruption 

17 Partenariat pour la réalisation des objectifs 

17.7 
17.14 
17.16 
17.17 

 

Moyens consacrés à la prévention des 
risques env. et des pollutions 
montant des provisions pour risques env. 
sous réserve que cette information ne porte 
pas préjudice… 

8.5 
Qualité et 
satisfaction des 
consommateurs 

  

G4-DMA 
G4-PR2 
G4-PR3 
G4-PR4 
G4-PR5 
G4-27 

GRI 103 
Management 
Approach 
416-2 
417-1 
417-2 
102-43 et 102-44 

Environnement 12 Consommation et production responsables 
12.6 
12.8 

 Mesures prises en faveur de la santé et de 
la sécurité des consommateurs  

8.6 

Satisfaction des 
attentes des 
parties prenantes 
externes en 
termes de 
développement 
durable 

  G4-PR5 
G4-27 

102-43 et 102-44  

Droits de l'Homme  
Normes 
internationales du 
travail 
Environnement 
Lutte contre la 
corruption 

17 Partenariat pour la réalisation des objectifs 
17.2 
17.5 

17.10 

 

Impact de l'activité de la société sur les 
populations riveraines 
relations entretenues avec les pp de la 
société  

 


