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1. Que signifie la « Responsabilité sociétale » , plus particulièrement 
dans le contexte des services publics ? 

La conscience d’être confrontés à des défis sociétaux, c’est-à-dire qui concernent 
la société tout entière et l’ensemble des citoyens, se développe dans l’opinion 
publique. C’est en particulier le cas pour le réchauffement climatique, comme on 
l’a vu récemment en Belgique. Les difficultés que connaissent beaucoup de 
citoyens pour boucler la fin du mois connaît aussi un retentissement certain. 

En 2010, l’Union Européenne avait lancé une consultation publique à l’horizon 
Europe 2020. Cinq axes stratégiques avaient été identifiés : 

1) 75% de personnes âgées de 20 à 64 ans employées ; 
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2) Investir 3% du PIB dans la recherche et le développement ; 
3) Réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20%, augmenter 

la part des énergies renouvelables à 20% et améliorer l'efficacité 
énergétique de 20% ; 

4) Réduire les taux d'abandon scolaire à moins de 10% et augmenter la 
proportion de jeunes avec un diplôme de troisième niveau à au moins 40 
% ; 

5) Veiller à ce que 20 millions de personnes en moins soient en risque de 
pauvreté ou d'exclusion sociale. 

L’attention croissante portée à la Responsabilité sociétale s’est traduite par la 
publication en novembre 2010 d’une norme internationale ISO 26000 qui lui est 
dédiée. 

Cette norme a été élaborée en associant six catégories d’acteurs provenant de 
l’industrie, des gouvernements et des services publics, des consommateurs, des 
ONG, des représentants des travailleurs, et autres. Nonante-neuf pays du Nord et 
du Sud et quarante-deux organisations, appartenant tant au secteur privé qu’au 
secteur public, ont pris part aux travaux qui ont mobilisé cinq cent experts.  

Sept questions centrales, subdivisées en domaines d’action, permettent 
d’identifier et d’évaluer l’impact sociétal de l’organisation : 

1) la gouvernance de l'organisation ; 
2) les droits de l'homme ; 
3) les relations et conditions de travail ; 
4) l'environnement ; 
5) la loyauté des pratiques ; 
6) les questions relatives aux consommateurs ; 
7) les communautés et le développement local. 

Cette norme ne donne pas lieu à une certification des organisations. Elle 
représente dès lors des lignes directrices. 

Au cours des années 2010 et 2011, cinq services publics fédéraux ont expérimenté 
la norme ISO 26000, avec le soutien de l’Institut Fédéral pour le Développement 
Durable (I.F.D.D.). La principale conclusion de ce projet expérimental touchait à 
la nécessité de mettre au point un outil de mise en œuvre de la norme ISO 26000 
qui intègre les spécificités des services publics. Le trait le plus marquant qui les 
caractérisent, c’est le caractère « organique » de la Responsabilité sociétale. En 
effet, les services publics sont créés par la société pour assumer des missions de 
nature sociétale, dans le souci de l’intérêt général et du service attendu par les 
citoyens, les entreprises et les associations. 

Comme l’expose la note publiée sur la site publicquality.be (le lien figure in fine), 
la Responsabilité sociétale prend pour les services publics la valeur d’un véritable 
paradigme fondateur, ou plutôt refondateur. Elle remet en effet chaque service 
public sur ses bases qui sont sociétales : répondre aux attentes des citoyens, des 
entreprises et des associations. A force de considérer les organisations publiques 
sur le même plan que les entreprises de l’économie marchande, cette dimension 
de service au public était trop souvent passée au second plan. La responsabilité 
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sociétale pourrait constituer le fil rouge du management public dans les années 
qui viennent. 

 

 

2. Le Cadre d’Auto-évaluation de la Responsabilité Sociétale 

Davantage qu’un outil d’évaluation, le C.A.R.S. est tourné en priorité vers l’action. 
L’objectif est, en effet, de définir un plan d’action. Celui-ci peut contribuer à 
l’élaboration des politiques publiques (policy design) ainsi qu’au contrat 
d’administration, dans lequel il a du reste vocation à être intégré. 

Mettre en œuvre l’instrument du C.A.R.S., c’est suivre un processus qui est 
structuré en vue d’élaborer une stratégie de responsabilité sociétale : 

• Identifier les missions et les activités clés de l’organisation ainsi que les 
questions centrales qui leur sont liées ; 

• Identifier les parties prenantes ; 

• Evaluer l’importance des questions centrales pour l’organisation et pour les 
parties prenantes ; 

• Définir les attentes des parties prenantes en lien avec les principales 
questions ; 

• Evaluer l’impact de l’organisation sur les parties prenantes et, en sens 
inverse, des parties prenantes sur l’organisation ; 

• Evaluer la sphère d’influence de l’organisation ; 

• Identifier les domaines d’action prioritaires ; 

• Elaborer le plan d’action sociétal ; 

• Exécuter le plan d’action ; 

• Evaluer l’exécution du plan d’action et la gouvernance de l’organisation en 
matière de responsabilité sociétale 

L’identification et l’analyse des parties prenantes occupe une place importante. 
Au regard des sept questions centrales, quel impact l’organisation a-t-elle sur 
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ses parties prenantes ? En sens inverse, quelle influence l’action des parties 
prenantes exerce-elle sur l’organisation pour chaque question centrale ? 

Une originalité du CARS est d’étendre son champ d’application à la « sphère 
d’influence » de l’organisation. Que peut faire celle-ci au-delà du cadre strict de 
ses missions, par exemple en matière de développement local ou de droits de 
l’homme ? 

 

Le modèle CARS 
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La mise en œuvre du C.A.R.S. 

La structure du processus de mise en œuvre du C.A.R.S. comprend deux parties, 
cinq phases et vingt-deux étapes, comme l’illustre le schéma reproduit ci-après. 

   

 

La première partie regroupe les phases un à quatre du processus. Elle aboutit à 
l’élaboration et au lancement du plan d’action sociétal de l’organisation. 

Un an après l’adoption de celui-ci, la gouvernance en matière de responsabilité 
sociétale fait l’objet d’une évaluation supplémentaire, sur base des résultats de la 
mise en œuvre du plan d’action. Il s’agit de la phase cinq du processus, qui 
correspond à la seconde partie de celui-ci.  

Le caractère stratégique de la démarche Responsabilité sociétale exige la 
mobilisation des dirigeants de l’organisation, réunis au sein du Comité de 
direction. On estime que les quatre premières phases du processus, qui conduisent 
à l’adoption du plan d’action, exigent chacune un demi-jour. La démarche peut 
être bouclée en deux mois, en échelonnant les séances de travail du Comité de 
direction tous les quinze jours. 

Les membres du Comité de direction font appel à leurs experts internes – sans 
pour autant déléguer leur propre responsabilité - notamment ceux qui participent 
à la Cellule Développement Durable de leur service. 

Un dispositif d’accompagnement et de facilitation externe contribue à la bonne fin 
du processus. Il est mis à disposition par le SPF BOSA. 

L’O.N.S.S. et l’O.N.E.M. ont déjà appliqué le C.A.R.S.   
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Pour aller plus loin : 

1) Le CARS sur www.publicquality.be 

 

a) Présentation et brochure 

FR NL 
https://www.publicquality.be/index.p
hp/fr/cars 

https://www.publicquality.be/index.ph
p/nl/zemv 

 

b) La Fonction publique engagée dans la responsabilité sociétale (analyse 
prospective et valeur de paradigme) 

https://www.publicquality.be/images/documentation/Prospective_FP_v3t.pdf 

2) Voir aussi sur le site ISO 

https://www.iso.org/fr/iso-26000-social-responsibility.html 

Existe aussi en EN. 

  

--- --- --- 


