
Les grandes dates de la RSE

Loi Pacte 

Loi sur le devoir de vigilance

L’article 1833 du Code civil a été modifié afin que l'objet social 

de toutes les sociétés intègre la considération des enjeux 

sociaux et environnementaux.

Lois Grenelles I et II
L'objectif central porte sur le climat et vise à diviser par 4 les 

émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050

Pacte mondial des Nations Unies
Le Pacte mondial demande aux entreprises d'aligner leurs 

stratégies et leurs opérations sur les 10 principes universels liés 

aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte 

contre la corruption ainsi que de prendre des mesures pour 

faire progresser les objectifs sociétaux.

Principes directeurs de l’OCDE
L’objectif principal de promouvoir les investissements directs 

étrangers (IDE) efficaces et responsables, en mettant en place 

des lignes directrices pour les gouvernements et les entreprises.

Objectifs de developpement durable de ONU
193 pays ont adopté le Programme de développement durable 

à l'horizon 2030, qui définit 17 objectifs de développement 

durable (ODD) qu'il faut atteindre d'ici 2030 pour éradiquer la 

pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous

Elle oblige les grandes entreprises françaises à mettre en œuvre

des mesures adaptées d’identification des risques et de

prévention des atteintes aux droits humains et aux

libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité de personnes,

et à l’environnement.

Norme ISO 26000
Des lignes directrices pour tous ceux qui ont conscience qu’un

 comportement socialement responsable et respectueux

de l’environnement est un facteur clé de la réussite.

Sommet de Rio

Le concept de RSE 
apparait pour la 1ère fois

Etablir un nouveau plan pour l'action internationale sur les

questions d'environnement et de développement qui

aideraient à guider la coopération internationale

et la politique de développement durant le XXIe siècle.

Howard Bowen est l'auteur de l'ouvrage 

"The Social Responsibilities of the Businessman", publié en 1953.

Bowen défend l'idée que les entreprises ont des responsabilités 

sociales en plus de leur responsabilité économique 

de maximiser les profits pour leurs actionnaires.

Loi « Nouvelles Régulations économiques »
Cette loi a pour objectif de réduire les effets néfastes des 

dysfonctionnements internes et de la mondialisation.

2019

2017

2015

2010

2001

2000

1992

1976

1953

2007

2010


