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L’ORSE (Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises) a mis en ligne le site
Internet www.reportingrse.org (bilingue Français/Anglais) dédié à l’accompagnement
pédagogique des entreprises dans leur reporting RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).
Ses objectifs :
- Promouvoir le reporting RSE
- Accompagner les organisations en matière de reporting RSE
- Permettre un accès à l’information sur le reporting RSE pour toutes les parties prenantes
Des entrées par rubrique et par profil de lecteur sont proposées :
 Accès par rubrique :
Présentation des définitions de la RSE et du cadre international de la RSE des
différentes organisations internationales suivantes : l’ONU, l’OIT, l’OCDE, et l’UE
Cette rubrique propose 5 approches :
International (référentiels et lignes directrices sur le reporting RSE en vigueur au
niveau international)
Européen (actions initiées par la commission européenne sur le reporting RSE)
National (lois et initiatives en matière de reporting par pays)
Sectoriel (outils spécifiques à chaque secteur pour construire un reporting RSE)
Thématique (outils spécifiques à chaque thématique pour construire un reporting
RSE)
Etat des lieux des actions en matière de RSE par secteur géographique /
présentation de diverses initiatives RSE (labels, référentiels…)
Liens vers les sites Internet en France et à l’étranger qui mettent en ligne les rapports
RSE, mise en ligne des analyses de rapports RSE par secteur géographique
Processus de la démarche d’élaboration d’un rapport RSE/ enjeux RSE en fonction
des secteurs et des thèmes / études universitaires / focus PME

 Accès par profil :
- les PME,
- les investisseurs et actionnaires,
- les ONG,
- les salariés à travers leurs instances de
représentation,
- les pouvoirs publics,

- les auditeurs et les agences de notation,
- les fournisseurs,
- les communautés locales et les riverains,
- les clients et consommateurs.

Le comité d'orientation du site :
Il est composé de représentants des entreprises et leurs parties prenantes (Ministères, Organisations
professionnelles et associations d'entreprises, Syndicats de salariés, ONG, Entreprises membres de
l'ORSE, Investisseurs et gérants d'actifs, Universitaires).
Il a pour mission de valider le contenu du site, et peut éventuellement susciter des études,
notamment en matière d’enjeux sectoriels.
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