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L’objectif de cet essai est d’établir des orientations stratégiques pour Phoenix, une entreprise québécoise 

fabricant des emballages de plastique pour le secteur agroalimentaire à l’échelle mondiale en fonction des 

différentes régions d’opération de l’entreprise et selon un référentiel de responsabilité sociétale d’entreprise, 

à savoir ISO26000. Face à la pression grandissante pour responsabiliser l’industrie, plusieurs entreprises du 

secteur de l’emballage de plastique entament des démarches pour intégrer la responsabilité sociale 

d’entreprise à leur modèle d’affaires. L’intégration de la responsabilité sociétale d’entreprise est un 

processus incrémental et qui nécessite un certain niveau de conscientisation à l’échelle de la société pour 

assurer la pérennité de la démarche au sein d’une organisation privée. 

 

Les résultats de cet essai suggèrent que les problématiques environnementales liées au plastique, tels que 

les émissions de gaz à effet de serre, les manques de débouchées pour les emballages en fin de vie et les 

pertes de capital naturel, influencent directement les autres enjeux du développement durable, à savoir les 

enjeux sociaux et économiques. Au niveau des activités de Phoenix, l’entreprise est actuellement en phase 

réactive face aux enjeux véhiculés dans la norme ISO26000. À court terme, l’entreprise doit mieux répondre 

aux enjeux environnementaux qui représentent un risque pour l’ensemble de ses régions d’opération en plus 

de se démarquer en tant qu’employeur de choix. Elle doit également intégrer les préoccupations des 

communautés locales et promouvoir la responsabilité sociétale d’entreprise au sein de sa chaîne de valeur. 

À long terme et particulièrement en Amérique du Nord, l’entreprise devrait formellement s’engager envers 

la consommation durable et développer un engagement politique responsable auprès des gouvernements et 

autorités publiques liées à l’industrie de l’emballage de plastique. Une approche de leader en matière de 

coûts environnementaux et une approche de leader en matière de conformité doivent être préconisées pour 

la mise en œuvre des orientations stratégiques. L’entreprise devrait axer ses efforts sur le développement de 

produits et sur l’organisation afin de réduire ses coûts opérationnels et se différencier de la compétition.   

 

Les recommandations émises dans cet essai visent ultimement à pérenniser les activités de Phoenix dans 

une perspective de développement durable. Une approche incrémentale doit guider la mise en œuvre des 

orientations stratégiques. Cet essai propose sur une méthodologie qualitative inductive et exploratoire, 

permettant d’évaluer de manière holistique les enjeux de responsabilité sociétale d’entreprise à intégrer en 

tant qu’entreprise privée de l’industrie de l’emballage de plastique.  
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INTRODUCTION 

Les concepts de développement durable (DD) et de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) ont subi de 

profonds changements depuis leur première apparition au siècle dernier. Le climat vit, lui aussi, une 

transformation historique. Malgré un déni encore présent chez certains, il est raisonnable d’affirmer qu’il 

existe maintenant un consensus social au sujet du lien direct entre les activités humaines et les changements 

climatiques (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [GIEC], 2019). Afin de 

documenter les enjeux mondiaux liés aux changements climatiques, plus de 900 scientifiques se sont 

regroupés sous le consortium appelé Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

(GIEC). À travers leurs efforts de recherches, le groupe de scientifiques a présenté à maintes reprises des 

conclusions alarmantes démontrant que le climat se réchauffe à un rythme anormalement élevé, que les 

glaciers fondent à une vitesse historique et que le niveau des océans augmente de manière drastique. Comme 

le suggère le GIEC dans son rapport de 2018, les changements climatiques affectent des groupes précis. Des 

conséquences significatives sont à prévoir à l’échelle planétaire dans les années et décennies à venir :  

« Avec un réchauffement climatique de 1,5 degré Celsius (°C) et plus, les populations plus 
à risque comprennent les populations défavorisées et vulnérables, certains peuples 
autochtones et les communautés locales tributaires de l'agriculture ou moyens de 
subsistance côtiers. Les régions à risque comprennent les écosystèmes arctiques, les régions 
arides, petits États insulaires en développement et pays les moins avancés. […] Limiter le 
réchauffement climatique à 1,5 °C, contre 2 °C, pourrait réduire le nombre de personnes à 
la fois exposées aux risques liés au climat et exposées à la pauvreté jusqu'à plusieurs 
centaines de millions d'ici 2050. » (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolu ion 
du Climat [GIEC], 2018)  

 
Toujours selon le GIEC, il faudrait réduire de 70 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2050 

(Shields, 2014, 11 mars). Une telle diminution est primordiale pour éviter un réchauffement climatique 

planétaire de +2 °C, soit l’augmentation maximale convenue par les États membres de la Conférence de 

Paris de 2015 sur les changements climatiques (Programme des Nations Unies sur l’Environnement, 2015). 

Aujourd’hui, ce sentiment d’urgence n’est plus restreint à la communauté scientifique. Des personnalités 

publiques, comme Greta Thunberg, sont maintenant des figures symboliques qui catalysent les ralliements 

envers l’urgence climatique. Les citoyens se déplacent désormais par centaines de milliers dans les rues 

pour faire part de leur désarroi. Certains groupes prêchent même par la désobéissance civile pour exprimer 

leur mécontentement envers ce qu’ils appellent l’inaction collective face aux changements climatiques 

(Béland, 2019, 11 octobre ; Seidel et Baillargeon, 2019, 19 septembre). Au même titre que la lutte pour les 

droits de l’homme ou l’égalité raciale dans les années 1970 (Noonan, 1970), nous assistons actuellement à 

une métamorphose sociétale qui changera nos perceptions en tant que consommateurs et en tant que société 

industrielle. Nous assistons également à la prise de conscience graduelle de la part de la société de certaines 

aberrations liées aux pratiques d’hyperconsommation. Face à ce contexte pour le moins dramatique, les 
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gouvernements prennent aussi des actions pour renverser la tendance, de manière insuffisante diront 

certains. Par exemple, la Chine a récemment fermé ses frontières aux matières recyclables étrangères 

(Nadeau, 2019, 4 décembre). Plusieurs matières, notamment le plastique, sont dorénavant étiquetées comme 

des produits polluants et nocifs pour l’environnement (Béland, 2019, 11 octobre).  

 

À travers cette prise de conscience généralisée, qui aura probablement tendance à s’accentuer, certaines 

industries historiquement controversées deviennent de plus en plus stigmatisées. C’est le cas de l’industrie 

du plastique. Ce matériau que l’on retrouve pratiquement partout n’a plus la cote. Selon un sondage réalisé 

par l’Université de Dalhousie, 93,7 % des Canadiens veulent réduire l’utilisation des emballages 

alimentaires de plastique due à leur impact environnemental (Charlebois, 2019, 9 juin). Actuellement, ces 

emballages représentent 26 % du plastique en circulation à travers le monde, une proportion qui devrait 

doubler d’ici les 20 prochaines années (Hébert, 2019, 15 juin). Certains doutent que la société soit prête à 

emboîter le pas vers un monde indépendant du plastique. Effectivement, les consommateurs ne semblent 

pas prêts à payer davantage pour des emballages écoresponsables. Toujours selon l’Université de Dalhousie, 

83,3 % des Canadiens sondés sont prêts à payer plus cher pour des emballages écoresponsables, mais ces 

derniers s’attendent à payer au maximum 2,5 % de plus du prix de vente du produit emballé. Actuellement, 

les emballages verts compostables peuvent coûter jusqu’à 50 % plus cher que leur équivalent en plastique 

(Charlebois, 2019, 9 juin). Il est donc très difficile pour les entreprises de se passer du plastique, 

particulièrement le secteur des emballages destinés au secteur agroalimentaire (Bourdon et Dancer, 2019, 

12 juin). Une filière de l’industrie de l’emballage qui connaît une croissance importante est le secteur de 

l’emballage flexible. Ces produits permettent de moduler la forme de l’emballage à l’item souhaité (Flexible 

Packaging Association [FPA], s. d.). En 2014, le secteur de l’emballage flexible générait des revenus de 

31,1 milliards $ US, et employait plus de 79 000 personnes (« Global Flexible Packaging Market 

Report 2019-2024 », 2019). Malgré les critiques, le secteur de l’emballage reste tout de même un moteur 

économique important.  

 

Une entreprise qui profite de l’engouement actuel pour les emballages de plastique est Phoenix1, une 

entreprise québécoise du secteur de l’emballage alimentaire. L’entreprise connaît une croissance importante 

depuis les cinq dernières années. Basée dans la grande région métropolitaine de Montréal, elle a acquis, au 

cours de la dernière décennie, des usines outre-mer en Asie du Sud-Est, en plus de ses cinq usines en 

Amérique du Nord. L’entreprise produit majoritairement des emballages de plastique flexible pour le secteur 

agroalimentaire nord-américain. Elle prévoit toutefois développer son bassin de clients en Asie du Sud-Est 

 
1 Phoenix est un nom fictif choisi pour assurer l’anonymat de l’organisation à l’étude. 
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et en Océanie. En ayant maintenant des activités à l’échelle internationale, l’organisation désire développer 

une stratégie de RSE à l’échelle mondiale afin d’accompagner son développement. Phoenix est à la fois un 

intermédiaire dans la chaîne de valeur des produits vendus par ses clients et un acteur important dans ses 

différentes régions d’opérations. L’entreprise doit alors s’interroger sur son rôle face à la protection de 

l’environnement, les droits de l’Homme, et autres problématiques au cœur du débat autour de la RSE. Ceci 

est d’autant plus pertinent pour Phoenix car la mondialisation, l’accès à l’information rapide et la 

responsabilisation des consommateurs font en sorte que le public désire davantage connaître les pratiques 

des organisations et l’impact des produits qu’il consomme (Organisation internationale de normalisation, 

2010). 

 

L’industrie de l’emballage de plastique est donc à la croisée des chemins. D’un côté, la société envoie un 

message clair aux institutions : elle exige des actions concrètes et immédiates pour contrer les changements 

climatiques et la dégradation de l’environnement. De l’autre, les habitudes de consommation des sociétés 

actuelles n’ont jamais été aussi axées sur l’utilisation du plastique. De son côté, le secteur privé est conscient 

des impacts environnementaux et sociaux du plastique. L’industrie désire en faire plus pour prévenir et 

atténuer les impacts néfastes du plastique, mais le « comment » demeure flou. Les entreprises du secteur de 

l’emballage de plastique développent graduellement la RSE à travers leurs pratiques et leurs stratégies. 

Phoenix est d’ailleurs conscient de la grogne sociétale envers le plastique et des conséquences néfastes pour 

l’environnement de la surutilisation du leur produit. Malgré l’absence de signaux formels de sa clientèle, 

Phoenix désire tout de même entamer une démarche de RSE pour l’ensemble de ses opérations de manière 

proactive. Actuellement, en pleine révision stratégique pour la période 2020-2030, l’entreprise aspire à 

devenir un chef de file en matière de RSE dans son secteur d’activité. Après des années d’expansion, 

Phoenix désire maintenant consolider ses acquis par l’implantation d’une stratégie de RSE. 

 

Cet essai est donc axé sur l’industrie de l’emballage de plastique, et plus particulière sur l’entreprise Phoenix 

qui désire intégrer la RSE dans son modèle d’affaires. L’objectif principal du travail est d’établir les 

orientations stratégiques de RSE pour l’organisation en fonction d’un référentiel établi et du contexte de 

l’entreprise. Pour y arriver, il a fallu spécifiquement, analyser un référentiel de RSE et évaluer son 

applicabilité dans le contexte d’affaire de Phoenix ainsi qu’analyser les enjeux de DD de l’industrie du 

plastique pour formuler des recommandations stratégiques pour l’entreprise. Il est important ici de faire la 

distinction entre les enjeux de DD et les enjeux de RSE, car ces termes reviendront plusieurs fois dans 

l’essai. Les enjeux de DD sont des problématiques macroscopiques répertoriées à travers la société par 

rapport à l’industrie du plastique. Les enjeux de RSE sont davantage des moyens pour une entreprise 

d’aborder les enjeux de DD à une échelle microscopique dans le secteur privé.  



 

 4 

La démarche méthodologique de cet essai est basée sur une approche qualitative (Huberman et Miles, 2002). 

Cet essai a pris la forme d’une étude de cas holistique. L’analyse d’un cas unique est utile pour comprendre 

en profondeur les caractéristiques du phénomène à l’étude afin d’en faire ressortir des éléments d’analyse 

pertinents et éclairants par rapport au sujet de recherche. Selon Johansson (2004), l’étude de cas unique 

utilise une stratégie explicative, où plusieurs sources théoriques sur une problématique sont projetées dans 

un cas réel afin d’expérimenter ces théories dans le but de générer de nouvelles conclusions. Comme le 

souligne Yin (1981), l’étude de cas unique est particulièrement utile pour étudier un phénomène où le 

contexte de la problématique fait partie intégrante du phénomène à étudier. Cela permet également de 

réfléchir à des questions exploratoires, notamment à la mise en œuvre d’initiatives et de nouvelles pratiques. 

La portée de la recherche est en fonction des régions d’activités de Phoenix. Effectivement, la recherche 

d’information fut orientée vers l’Amérique du Nord et l’Asie du Sud-Est. La région de l’Océanie fut exclue 

de la portée de la recherche en raison d’un manque d’information interne concernant les pratiques 

organisationnelles de Phoenix en Océanie permettant de réaliser une analyse fiable et complète.  

 

Cet essai se divise en trois sections interdépendantes. Dans un premier temps, une revue de littérature sur 

les différentes théories de la RSE et du DD fut effectuée. Ces concepts se présentent sous plusieurs doctrines 

et leur application au secteur privé peut être orchestrée selon plusieurs approches. À travers la revue de 

littérature, il a également été question du cadre d’intégration de la RSE pertinent au cas de Phoenix. Celui-

ci fut principalement basé sur la théorie Zadek (2004). À travers des cas réels, ce chercheur a pu établir 

différents niveaux d’intégration du DD pour les entreprises privées et à l’échelle de la société. Ét nt donnée 

la portée internationale de Phoenix, ce cadre d’intégration est intéressant pour l’entreprise, car intégrer le 

niveau de conscientisation de la société permet de moduler la démarche de l’organisation selon le contexte 

de développement des différentes régions d’opération. Pour compléter le cadre d’intégration, les enjeux de 

RSE qui structurent les implications stratégiques de Phoenix ont été établis à partir du référentiel 

international en matière de RSE ISO26000.  

 

Dans un deuxième temps, il a été question d’analyser l’industrie du plastique. En effet, le milieu de 

l’emballage du plastique est sans équivoque un secteur polluant. Les producteurs en sont conscients (La 

fondation Ellen MacArthur et Forum économique mondial, 2017). Les enjeux environnementaux, sociaux 

et économiques propres à l’Occident et aux pays en développement (PED) furent alors répertoriés. Cela a 

permis d’orienter les implications stratégiques de l’entreprise selon les différentes régions d’opérations.  

 

Dans un troisième temps, les orientations stratégiques propres à la réalité de Phoenix ont été définies. Celles-

ci dépendent de plusieurs facteurs, tels que les enjeux identifiés dans le référentiel de RSE, les enjeux de 
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DD de l’industrie du plastique et le contexte de développement des différentes régions d’opération. Pour 

définir les orientations stratégiques, un cadre d’analyse basé sur la théorie d’apprentissage du DD de Zadek 

fut construit afin d’évaluer deux éléments en particulier. D’une part, le niveau d’intégration des enjeux de 

RSE de la norme ISO26000 au sein de Phoenix et d’autre part, le niveau de conscientisation de la société 

des régions d’opération de l’entreprise à l’égard de ces enjeux. Une fois les niveaux d’intégrations et de 

conscientisation établis, ces derniers furent comparés afin de relever les écarts entre les niveaux de 

l’entreprise et ceux des régions d’opération. Ces écarts ont permis d’identifier les enjeux de RSE à aborder 

dans les orientations stratégiques. Les orientations stratégiques incluent également une catégorisation des 

enjeux de RSE en termes de risques et opportunités selon les enjeux de DD de l’industrie du plastique. 

Enfin, la théorie d’Orsato sur la proactivité environnementale (2009) a permis de cartographier les enjeux 

de RSE selon quatre approches de mise en œuvre qui serviront à définir la stratégie de RSE de Phoenix afin 

de consolider son engagement en tant que citoyen corporatif et pérenniser ses activités (Calabrese, Costa, 

Ghiron et Menichini, 2017).  

 

Pour assurer la triangulation des données et la rigueur de cette recherche qualitative, ce travail est basé à la 

fois sur des sources d’information primaires et secondaires. Les données primaires sont issues d’entrevues 

avec des membres de la direction de Phoenix et des experts de DD. Cela a permis d’inclure une perspective 

plus pratique au travail, notamment auprès des pratiques organisationnelles et de la culture d’entreprise de 

Phoenix ainsi qu’au niveau des défis d’implantation de la RSE en entreprise et de la gestion du changement 

dans une organisation privée. Les sources secondaires ont eu une utilité complémentaire aux données 

primaires. Effectivement, ces sources ont servi davantage à analyser le marché de l’emballage de plastique, 

à analyser le référentiel de RSE choisi et à déterminer les niveaux d’intégration du DD tant au sein de 

l’industrie du plastique qu’au niveau des différentes régions d’opération de Phoenix. Parmi les articles, 

rapports et pages web cités dans l’essai, les sources principalement utilisées sont les travaux de Zadek 

(2004), d’Orsato (2009), de la fondation Ellen MacArthur et du Forum économique mondial (2017) et de 

Hamilton et al. (2019). Dans le cas de Zadek et Orsato, leurs travaux ont servi de gabarit pour créer le cadre 

d’analyse qui a permis d’évaluer la prise en compte de la RSE au sein de Phoenix et d’établir les orientations 

stratégiques à adopter pour la future stratégie de RSE de l’entreprise. Les rapports de Hamilton et al. (2019) 

et de la fondation Ellen MacArthur et du Forum économique mondial (2017) ont majoritairement contribué 

à identifier les enjeux de DD de l’industrie de l’emballage de plastique. Enfin, la norme internationale de 

RSE ISO26000 (2010) et le livre de Turcotte et al.  (2011) ont considérablement nourri la conceptualisation 

des enjeux de RSE, essentielle à la réalisation des objectifs de cet essai.  
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1. MISE EN CONTEXTE ET CADRAGE THÉORIQUE 

Cette section esquisse un portrait de la littérature sur la RSE et présente le cadrage théorique qui sera 

préconisé lors de l’analyse de cas de Phoenix. Cette mise en contexte met en lumière les différentes écoles 

de pensée de la RSE et leurs applications. En effet, il existe quatre grandes lignées théoriques de RSE 

(Garriga et Melé, 2004). La deuxième section expose les grandes étapes d’opérationnalisation de la RSE.  

 

1.1 Les théories de la RSE et leurs implications dans le secteur privé 

 

Les théories sur la RSE existent depuis les années 1950 (Garriga et Melé, 2004). Toutefois, il a fallu 

plusieurs décennies pour que les entreprises mettent en pratique le concept. Une des raisons qui explique ce 

délai réside dans les doutes qui persistaient envers la rentabilité à intégrer la RSE au modèle d’affaires. À 

première vue, la prise en compte du RSE peut s’apparenter à un frein à la profitabilité d’une entreprise. En 

revanche, le concept de RSE existe en réponse aux externalités négatives résultant des modèles économiques 

capitalistes (Ambec et Lanoie, 2008). Les entreprises privées utilisant les ressources naturelles le font à une 

fraction du prix qu’elles valent réellement, car la répartition des droits d’utilisation de ressources communes, 

tels que l’eau et l’air, est difficile à définir par les autorités. Les redevances versées aux gouvernements par 

le secteur privé sont souvent une infime portion des externalités sociales et environnementales qu’elles 

occasionnent à la société. Ces disruptions de marchés engendrent alors des problèmes sociaux et 

environnementaux, tels que le réchauffement climatique, la pollution de l’air, la pauvreté de masse ou le 

manque d’accès à de l’eau potable.  

 

Face à cette situation, l’idée d’améliorer la performance citoyenne et environnementale d’une entreprise fut 

graduellement associée à l’augmentation des revenus et la baisse des coûts de production. D’emblée, il est 

primordial de définir ce que représente le concept de la RSE pour une entreprise, même s’il n’y a pas 

véritablement de consensus à ce sujet dans la littérature. Il existe certaines grandes lignes communes certes, 

mais très peu d’uniformité est retrouvée lorsqu’il est question de définir ce concept. De manière générale, 

la RSE est définie par un engagement au-delà du cadre légal des entreprises face à des considérations 

économiques, écologiques et sociales de la société dans leurs décisions et pratiques d’affaires visant à 

contribuer aux bien-être collectifs (McWilliams, Siegel et Wright, 2006).  Il est aussi juste d’affirmer qu’une 

stratégie de RSE inclut donc les volets environnementaux, sociaux et de gouvernance, tout en soutenant la 

performance financière de l’organisation (Cavaco et Crifo, 2014). L’article de Garriga et Melé (2004) 

présente quatre mouvements de pensée définissant la RSE. Ceux-ci sont présentés dans les sous-sections 

suivantes.   
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1.1.1 La RSE instrumentale 

Selon Garriga et Melé (2004), la RSE instrumentale définit les organisations comme un catalyseur de 

richesse. La création de valeur est la principale responsabilité des entreprises privées. La seule manière 

qu’une entreprise peut créer de la valeur sociale est uniquement si les activités en question engendrent 

d’abord une richesse économique. Il y a trois sous-groupes à cette théorie. La première théorie est la 

maximisation des profits pour les actionnaires. Popularisée par Milton Friedman (1970), cette idéologie 

stipule que la seule responsabilité qu’une entreprise possède est vis-à-vis ses actionnaires. Cette théorie 

guide l’agenda des entreprises vers la profitabilité à court terme. La deuxième théorie instrumentale est 

l’utilisation de la RSE pour obtenir un avantage concurrentiel sur ses compétiteurs. Les chercheurs Porter 

et Kramer (2002) ont démontré qu’il est possible d’appliquer le modèle Porter de l’avantage concurrentiel 

pour faire ressortir les causes sociales présentes sur le marché afin accroître l’avantage concurrentiel d’une 

entreprise lorsque celle-ci investit dans ces causes. En fait, investir dans des causes sociales ou 

environnementales liées aux activités d’une entreprise pourrait non seulement accroître son avantage 

concurrentiel sur le marché, mais également représenter une opportunité de maximiser des retombées 

sociales qui sont complémentaires à l’intervention de l’Ét t. Effectivement, lorsqu’une entreprise s’implique 

dans une cause sociale liée à ses opérations, elle apporte son expertise et son efficacité opérationnelle 

permettant de générer plus de bien social qu’une organisation néophyte dans le domaine en question 

(Garriga et Melé, 2004). La troisième théorie est l’utilisation de la RSE comme instrument de marketing. 

Selon Varadarajan et Menon (1988), une entreprise doit orienter ses efforts promotionnels dans des causes 

sociales prisées par ses consommateurs afin de démontrer son engagement envers ses enjeux sociaux et 

consolider sa relation de confiance avec son bassin de consommateurs. L’objectif principal est d’augmenter 

les revenus de l’entreprise en créant une image de marque responsable et éthique aux yeux des clients 

(Varadarajan et Menon, 1988). 

 

De manière générale, les théories instrumentales visent à utiliser la RSE comme vecteur de création de 

richesse pour les entreprises privées. La création de richesse sociale sous-tend à la prospérité économique 

des firmes. Dans ces contextes, l’intégration de la RSE aux pratiques d’affaires permet principalement aux 

entreprises de se différencier de la compétition. L’intention première est de maximiser le rendement sur le 

capital investi en servant des causes sociales qui, normalement, ne feraient pas partie des activités 

conventionnelles de l’entreprise.   

1.1.2 La RSE politique 

Cette deuxième école de pensée en RSE expose le pouvoir d’influence des entreprises à l’échelle de la 

société. Ce domaine de la RSE lie le pouvoir des organisations privées dans la société à leur rôle dans la 
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gestion des enjeux sociétaux. Le pouvoir d’influence des organisations est à la fois interne et externe à leurs 

domaines d’activités. En effet, les entreprises ont le pouvoir d’influencer les marchés auxquels ils sont 

rattachés, ce qui affecte ensuite la société à une plus grande échelle par les variations de prix des biens et 

des services ou par des externalités de marchés. La RSE politique vise donc à inclure les enjeux sociétaux 

dans le processus décisionnel des entreprises sachant que leurs décisions d’affaires affectent directement ou 

indirectement la qualité de vie de la société (Garriga et Melé, 2004).  

 

En réponse à la globalisation des marchés, le principe a évolué vers le concept de citoyen corporatif. Avec 

la montée du libre marché et les coûts décroissants de développement de technologie qui ont forgé l’ère 

2000, certaines grandes entreprises finissaient par avoir plus d’influence sur la société que certains 

gouvernements (Garriga et Melé, 2004). Selon Logsdon et Wood (2002), cette nouvelle conceptualisation 

du rôle des entreprises sous-entend qu’une entreprise interagit comme un citoyen au sein de la société. La 

vision de citoyen corporatif tend donc à inclure des responsabilités de facto aux entreprises privées. Elles 

doivent adapter leurs pratiques d’affaires pour rendre compte de ses devoirs en tant que citoyennes 

corporatives (Logsdon et Wood, 2002). Ce type d’engagement envers la société est d’ailleurs primordial 

dans des situations où les autorités publiques peinent à répondre aux besoins de la société, notamment dans 

les PED. 

1.1.3 La RSE intégrative 

La RSE intégrative introduit la notion de demandes sociétales. Ces dernières sont établies en fonction des 

interactions entre la société et le domaine privé. Contrairement à la RSE politique, qui définit des principaux 

généraux de bonne conduite, la RSE intégrative stipule que les entreprises doivent impérativement intégrer 

les demandes sociétales dans leurs stratégies d’affaires. Cette nécessité est due au fait que les entreprises 

dépendent directement de la société et de ses ressources. Le système de valeur du secteur privé devrait donc 

directement découler des demandes sociétales (Garriga et Melé, 2004). Parmi les théories de la RSE 

intégrative se retrouve la théorie de gestion des enjeux. Popularisé durant les années 1970, ce concept est 

construit à partir de la prémisse de l’existence d’un écart entre les attentes de la société au sujet de la 

performance sociale d’une entreprise privée et sa performance réelle. Cet écart est défini par des enjeux de 

société plus ou moins formels que le secteur privé doit identifier dans son environnement externe pour 

ensuite définir des actions visant à combler cet écart. Il existe aussi le concept de responsabilité publique. 

Émise par Preston et Post (1981), ce concept définit la performance sociale d’une entreprise en fonction des 

lois et des normes publiques de la société. Concrètement, les réglementations de la société composent le 

cadre conceptuel que les organisations doivent suivre pour maximiser leur performance sociale (Garriga et 

Melé, 2004). Enfin, la RSE intégratrice peut également être orientée vers l’atteinte d’un équilibre autour des 
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intérêts des différentes parties prenantes d’une organisation qui permet d’aborder les enjeux sociaux 

prioritaires permettant à l’entreprise de gagner en influence et en légitimité à l’échelle de la société 

(Mitchell, Agle et Wood, 1997).  

1.1.4 La RSE éthique 

Selon Freeman et Liedtka (1991), la RSE éthique est définie par un lien fondamental entre le secteur privé 

et la société basée sur des principes d’éthique intrinsèques aux responsabilités des entreprises privées. Les 

organisations acceptent leur devoir de responsabilité envers la société en priorité aux autres responsabilités 

qu’elles peuvent avoir, notamment envers leurs actionnaires. Une entreprise a d’abord un devoir moral 

envers l’ensemble de ses parties prenantes. Popularisé par les Nations Unies dans le Global Compact de 

1999, le cadre de fonctionnement des entreprises privées axé sur les droits de l’Homme et le respect de 

l’environnement forge également une vision de la RSE éthique. Ces principes doivent être adoptés et 

respectés par le secteur privé dans tous les aspects de leurs activités (Kell et Ruggie, 1999). Il existe 

également le concept du bien commun, où les décisions et les activités des entreprises doivent être orientées 

pour le bien commun de la société (Alford et Naughton, 2002).  

1.2 L’opérationnalisation de la RSE 

À l’instar des différentes conceptions de la RSE, il existe également plusieurs manières dont les 

organisations peuvent mettre en place des stratégies de DD. En réalité, de nombreux facteurs peuvent 

influencer ce processus. Parmi ces facteurs se retrouvent la nature et les caractéristiques de l’organisation 

qui influencent la stratégie adoptée. Par exemple, en fonction des opérations et des impacts de l’organisation, 

les orientations s’adapteront en conséquence. L’environnement externe dans lequel évolue l’organisation 

peut également influencer sa stratégie de RSE.  

 

Par ailleurs, l’implantation de la RSE dans les pratiques organisationnelles d’une entreprise peut être assez 

ardue. Trop souvent, les entreprises promeuvent leur démarche d’intégration de la RSE via des politiques 

ou code d’éthique auprès de leurs parties prenantes sans, nécessairement, avoir l’expertise et la planification 

nécessaires pour mettre en œuvre leur engagement (Moratis, 2017). Par exemple, comme l’explique Tang, 

Hull et Rothenberg (2012), une usine manufacturière s’engage à réduire ses déchets de productions sans, 

toutefois, mettre en place un système de suivi pour quantifier les flux de matières dans la chaîne de procédés. 

Ainsi, les décideurs émettent l’engagement, mais les éléments pour mettre en œuvre cet engagement sont 

trop souvent absents de l’équation et limitent les impacts positifs pour l’entreprise. L’opérationnalisation de 

la RSE est donc un volet capital à la pérennisation des efforts d’une organisation. Globalement, elle se divise 

en deux grands volets qui sont discutés ci-après : la conceptualisation et l’application.  
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1.2.1 La conceptualisation : une étape complexe et essentielle 

Un élément rendant l’intégration de RSE en entreprise complexe est la conceptualisation même de la RSE. 

Les entreprises ont de la difficulté à conjuguer leur valeur et vision d’affaires au cadre conceptuel de la 

RSE. Pour ce faire, la littérature du domaine des affaires a repris le principe de création de sens initialement 

développé par l’univers des sciences sociales. Il existe cinq types de mécanismes de création de sens possible 

pour conceptualiser la RSE dans le monde des affaires. La première est la création de sens pragmatique, où 

les principes de RSE sont directement intégrés à l’entreprise sous forme d’objectifs et d’indicateurs de 

performance tangibles et mesurables. En créant des balises claires, il est plus facile de prioriser les éléments 

à implanter et répartir les efforts (Cramer, Heijden et Jonker, 2006). Le deuxième mécanisme est la création 

de sens externe. Les entreprises orientent leurs stratégies RSE en fonction l’opinion publique et des 

demandes de la société. L’intégration de la RSE est alors basée sur des relations de communication publique 

(Cramer et al., 2006). Le troisième mécanisme est la création de sens procédurale. Les organisations basent 

l’intégration de la RSE sur des procédures et des systèmes d’opération. Par des systèmes de gestion de la 

qualité ou de l’environnement déjà présents dans l’entreprise, les principes de RSE sont opérationnalisés en 

cohérence avec les activités de l’entreprise. Ensuite, la création de sens par politique permet d’ancrer la RSE 

par la mise en place de politique d’entreprise. Par exemple, les principes de RSE peuvent être incorporés à 

la mission de l’entreprise ou au code d’éthique. Enfin, la création de sens basé sur des valeurs vise à définir 

la RSE directement en fonction de la culture de l’entreprise. Cette approche plus holistique vise à faire de 

la RSE un élément central au fondement de l’entreprise (Cramer et al., 2006).  

1.2.2 L’application de la RSE : une question d’approche 

L’application de la RSE vise à définir l’approche avec laquelle le concept doit être intégré aux pratiques 

organisationnelles. Comme mentionné plus tôt, plusieurs facteurs influencent l’approche préconisée par les 

gestionnaires pour prendre en compte la RSE dans le modèle d’affaire d’une organisation. Selon Orsato 

(2009), quatre approches existent pour qu’une entreprise mette en œuvre la proactivité environnementale. 

Chaque approche peut être appliquée indépendamment des autres. Effectivement, la mise en œuvre des 

approches dépendant à la fois du contexte compétitif de l’industrie et de l’organisation en soit. Il est 

également important de bien évaluer la portée de la RSE au sein de l’entreprise. Par exemple, une 

organisation peut axer ses efforts vers le développement de produit sans investir dans son procédé de 

fabrication. En revanche, rien n’empêche l’application de plus qu’une approche. Les organisations doivent 

toutefois s’assurer que les efforts mis en œuvre sont efficacement gérés afin de maximiser les retombées 

des différentes approches (Orsato, 2009).  



 

 11 

 

Comme le suggère la figure 1.1, la première approche est l’éco-efficience. Cette approche est définie par la 

capacité des organisations à réduire les coûts de production et les impacts environnementaux de leurs 

procédés de fabrication. Ce type d’approche peut d’ailleurs être transposé au-delà des frontières d’une seule 

organisation. Par exemple des relations de symbioses industrielles et d’économie circulaire peuvent faire 

partie d’une approche éco-efficiente (Orsato, 2009). La deuxième approche est axée sur le leadership d’une 

organisation à instaurer des initiatives plus strictes que le cadre légal en vigueur. Effectivement, pour une 

organisation, l’approche de leader environnemental en matière de conformité vise à différencier de la 

compétition par de bonnes pratiques organisationnelles. Par exemple, une entreprise peut être certifiée par 

une tierce partie ou adhérer à un engagement public de RSE plus exigeante que la réglementation en place 

(Orsato 2009). Cette stratégie est autant pertinente pour des marchés entreprise-client et entreprise-

entreprise. La troisième approche d’application de la RSE est l’image de marque écoresponsable. Cette 

stratégie vise expressément à différencier les produits d’une entreprise parmi les choix qui s’offrent à sa 

clientèle. Cependant, l’application de cette approche nécessite certains précurseurs à son succès. Par 

exemple, la clientèle ne doit pas uniquement baser son choix de produits sur le prix. Les consommateurs 

doivent être prêts à payer pour un produit écoresponsable (Orsato, 2009). Aussi, l’image de marque doit être 

crédible pour le consommateur, car celui-ci base son choix de produit sur une relation de confiance envers 

le producteur. La différenciation du produit défini par l’image de marque écoresponsable doit également 

être difficilement reproductible par les compétiteurs, afin de conserver l’avantage concurrentiel que procure 

l’image de marque (Orsato, 2009). La dernière approche est une stratégie de leader en matière de coûts 

Figure 1.1 Les quatre approches pour opérationnaliser la RSE 
en entreprise (Tiré de Orsato, 2009) 
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environnementaux. Effectivement, cette stratégie combine procédé de fabrication efficace et différenciation 

de produit pour réduire les impacts environnementaux globaux de l’entreprise. Cette approche est spécifique 

à des marchés où le prix des produits est l’élément significatif dans la décision du consommateur, mais la 

performance des producteurs est tout de même prise en considération par les parties prenantes impactées 

par les conséquences des activités de l’entreprise. Les entreprises sont donc contraintes à offrir des produits 

à des prix compétitifs et d’avoir une bonne performance en tant que citoyen corporatif. Ce contexte est 

souvent retrouvé dans des marchés matures, où la marge de profit est très faible (Orsato, 2009).  
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2. L’APPRENTISSAGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

La prise en compte du DD dans les systèmes de valeurs des individus est un élément qui s’opère par étapes 

(Hopwood, Mellor et O’Brien, 2005). Les sections suivantes présentent donc les différentes théories du DD 

ainsi que les étapes d’intégration du concept au sein des entreprises et à l’échelle de la société.  

2.1 Théories du développement durable 

Le DD crée une certaine confusion sémantique. S’il y a quelques définitions répandues, il n’en demeure pas 

moins que le flou définitionnel est au cœur de la littérature sur le DD. Au-delà de ces dilemmes de définition, 

il existe différentes postures ontologiques sur ce qu’est le développement durable et le rôle qu’il devrait 

occuper dans nos sociétés. Cette section en présente les trois principales. Ces théories proviennent 

principalement de l’article de Hopwood, Mellor et O’Brien (2005).  

2.1.1 Le développement durable de type statu quo 

Comme le sous-entend le terme, les théories de DD du statu quo sont les théories les plus conservatrices. 

Effectivement, le statu quo reconnaît le besoin d’amélioration au travers des modes de fonctionnement, sans, 

toutefois, reconnaître le besoin de métamorphoser les bases de la société. Les enjeux sociaux et 

environnementaux ne sont pas insurmontables, c’est pourquoi il est toujours possible d’agir à l’intérieur des 

politiques et règles de fonctionnement actuellement en place au sein de la société. Cette réticence envers 

une transformation drastique du contexte actuel de développement est soutenue par le secteur privé et les 

gouvernements. Les organisations privées soutiennent que la transition vers des processus durables doit se 

faire par des efforts volontaires du milieu (Hopwood et al., 2005). La mise en place de politiques, taxes ou 

nouveaux modes de fonctionnement drastiques ne ferait qu’accroître la résistance au changement des 

entreprises privées. Il est important de noter que les théories du statu quo soutiennent la coexistence entre 

la prospérité économique des acteurs économiques et la pérennité des ressources naturelles exploitables. 

Cette évolution des marchés vers la durabilité est basée sur l’innovation technologique permettant de 

compenser les pertes de biens et services assurées par l’environnement. Le partage d’information et 

l’évolution graduelle des valeurs du secteur privé viendront également consolider les sociétés durables. La 

transition écologique doit être perçue comme une modernisation environnementale, où l’intervention 

minimale des gouvernements est préconisée afin d’offrir la chance aux entreprises privées de prospérer. 

Grâce au développement de la technologie, le secteur privé générera de la richesse, peu importe l’état de 

l’environnement, et toute la société en bénéficiera (Hopwood et al., 2005).  
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2.1.2 Les théories réformistes 

Les théories du DD dites réformistes reconnaissent qu’il existe des problèmes grandissants au sujet de 

l’environnement et du fonctionnement de la société notamment en ce qui concerne les modes de 

fonctionnement actuels. Cependant, cette approche réformiste stipule qu’il n’est pas pertinent de 

révolutionner intégralement nos systèmes économiques et politiques. La situation est préoccupante certes, 

mais elle n’est pas dramatique. Le fondement des problématiques qui persiste est davantage lié à l'absence 

de responsabilisation des organisations et citoyens. Les théories réformistes promeuvent des changements 

profonds, sans, toutefois, métamorphoser les systèmes en place. L’ajustement des modes de fonctionnement 

doit d’abord être axé vers le partage de l’information, la modification des habitudes de consommation et le 

développement technologique. Contrairement au statu quo, les adeptes des théories réformistes croient que 

l’innovation technologique doit servir à protéger l’environnement, notamment par la réduction d’utilisation 

de ressources naturelles et l’efficacité énergétique. D’un point de vue économique, les économistes verts, 

comme Pearce (1992), prônent l’internationalisation des impacts environnementaux des activités 

économiques combinée à une réforme des pratiques du secteur privé afin de valoriser les bénéfices 

environnementaux assurés par les milieux naturels. Bien que certains gouvernements étudient de plus en 

plus les théories réformistes, la grande majorité des fervents des théories réformistes proviennent 

principalement des organismes à but non lucratif pro-environnement et des chercheurs du secteur 

académique.  

2.1.3 Les théories transformatrices 

Les théories du DD dites transformatrices sont les doctrines les plus progressives retrouvées dans la 

littérature. D’emblée, les transformistes démontrent l’urgence de la situation en dénonçant des pratiques 

sociétales jugées aberrantes et responsables de la crise écologique qui persiste à l’échelle mondiale. Afin 

d’empêcher un bouleversement irréversible des écosystèmes actuels, un changement de paradigme doit se 

faire rapidement au niveau de toutes les sphères de la société. Contrairement aux théories réformistes, les 

transformistes sont convaincues que des changements profonds dans les structures de pouvoirs et modèles 

économiques sont primordiaux pour assurer la durabilité de la société, car les institutions en place ne sont 

pas suffisamment préoccupées par l’environnement et les besoins sociétaux (Hopwood et al., 2005). Les 

théories transformatrices peuvent être définies en deux branches. La première promeut la transformation 

sans le développement durable. Ces théories soutenues par des écologistes progressistes soutiennent 

l’importance de la valeur intrinsèque de l’environnement. Ces théories écocentristes considèrent que les 

besoins et les limites de la planète sont aussi importants que ceux de la société humaine. Elles promeuvent 

la simplicité volontaire et la décroissance. L’autre branche des théories transformistes est la transformation 

de la société par le développement durable. Ces théories sont basées sur la prémisse qu’il existe une 
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interconnexion entre les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux. La transformation de la société 

doit être axée sur le partage équitable des ressources et la répartition légitime du pouvoir au sein des 

différents groupes qui composent la société. Les tendances de marchés comme la globalisation des échanges 

commerciaux doivent être rompues et la mise en place d’un système de justice environnementale permettant 

d’unir les enjeux sociaux et environnementaux est primordiale (Hopwood et al., 2005).  

2.2 L’intégration du développement durable en entreprise 

À l’instar des débats sur le fondement du DD, l’intégration du concept dans les organisations est tout aussi 

délicate. L’apprentissage du développement durable peut être appréhendé comme un processus incrémental. 

Le chercheur Simon Zadek a publié dans le Harvard Business Review en 2004 un article proposant différents 

niveaux d’intégration du développement durable dans une organisation. Il est important de noter que Zadek 

utilise le terme développement durable dans son article, mais le fondement de sa théorie s’apparente 

davantage à la prise en compte de la RSE. Exceptionnellement, les termes DD et RSE sont un seul et même 

concept pour les sections 2.2, 2.3 et 2.4. Selon Zadek (2004), l’intégration du DD se déroule en cinq étapes 

distinctes.  

2.2.1 Phase défensive 

À l’occasion, le secteur privé est la cible de critiques concernant l’impact d’un produit ou à propos des 

répercussions de pratiques d’affaires douteuses. Cette pression sociale peut venir de l’environnement 

externe de l’organisation, tel que des groupes de pression, les médias ou les consommateurs. Les critiques 

peuvent également provenir du milieu interne de l’entreprise, notamment des actionnaires, des employés ou 

des investisseurs. Une entreprise est considérée en phase défensive lorsque sa réponse face aux critiques est 

de nier les allégations. L’absence de prise de responsabilité définissant la phase défensive fut une pratique 

couramment utilisée par les grandes entreprises dans le passé (Zadek, 2004).  

2.2.2 Phase de conformité 

La phase de conformité caractérise une prise de responsabilité de l’organisation face aux critiques qui 

persistent. D’emblée, l’entreprise reconnaît qu’il y a matière à progrès au niveau de leurs pratiques d’affaires 

et que certaines décisions sont discutables d’un point de vue légal et éthique (Zadek, 2004). Cependant, 

l’intégration du DD durant cette phase s’en tient à la conformité de l’organisation par rapport au cadre légal 

en vigueur. À ce stade, le cheminement vers la conformité des activités est perçu comme un mal nécessaire 

pour assurer la pérennité de l’entreprise. Il s’agit d’un coût net visant à limiter les dommages à la réputation 

de l’organisation et de la protéger contre de futurs litiges. Cependant, cette prise de responsabilité doit être 

réfléchie et crédible. L’entreprise doit suffisamment convaincre les groupes de pression que les enjeux 
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soulevés sont pris en charge de manière adéquate afin d’éviter que la pression sociale devienne une crise 

populaire généralisée (Zadek, 2004).  

2.2.3 Phase calculatrice 

Une entreprise peut faire face à deux types de pression sociétale. D’abord, la pression peut survenir sous 

forme de crise de courte durée. Les enjeux soulevés par les groupes de pression peuvent alors être gérés à 

court terme. Ensuite, les critiques envers une entreprise peuvent perdurer sur une plus longue période 

qu’anticipée. Dans ces cas précis, la mise en place de mesures de minimales qui définit la phase de 

conformité n’est plus suffisantes (Zadek, 2004). Des mesures doivent alors être implantées au-delà du 

département concerné par la crise. À ce stade, la crise qui persiste doit être prise en charge par les hauts 

dirigeants de l’entreprise. La phase calculatrice est donc caractérisée par une responsabilisation des 

opérations quotidiennes de l’organisation. Celle-ci doit mettre en place des mécanismes et des ressources 

pour corriger l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise. Cela débute par une révision complète des 

unités de l’entreprise, incluant les fournisseurs et partenaires d’affaires, suivi d’une analyse de la culture 

d’entreprise et des processus organisationnels. La phase calculatrice vise spécifiquement à revoir la façon 

dont l’organisation fait des affaires. L’intervention d’experts indépendants est souvent utile pour obtenir 

une opinion impartiale sur les changements à apporter afin de satisfaire la demande du marché qui exige 

maintenant des pratiques davantage éthiques et responsables (Zadek, 2004).  

2.2.4 Phase proactive 

La phase stratégique conduit l’intégration du DD à un niveau supérieur de responsabilité citoyenne. À cette 

phase, le succès à long terme et l’avantage concurrentiel de l’organisation sont définis par la 

responsabilisation de l’entreprise et par ses engagements en termes de DD. Par exemple, certaines 

entreprises pharmaceutiques cherchent à inclure la santé globale et le mieux-être de leur clientèle à leur 

objectif primaire qui est de soigner leur maladie. De leur côté, en amont à la maximisation des ventes, les 

compagnies du secteur agroalimentaire, s’interrogent sur les conséquences de leurs produits sur la santé de 

leurs consommateurs (Zadek, 2004). La phase proactive vise à élargir les priorités de l’entreprise en 

développant une stratégie d’affaire holistique permettant à l’organisation de se démarquer de la compétition 

grâce à l’intégration des enjeux de DD à son modèle d’affaires. Concrètement, cette proactivité stratégique 

peut passer par la création de partenariats avec des associations et institutions publiques ou l’acquisition de 

nouvelle unité d’affaires.   L’évolution du modèle d’affaires inclut la promotion de pratiques innovantes 

permettant de créer de la valeur non seulement pour l’entreprise, mais pour l’industrie en général (Zadek, 

2004).  
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2.2.5 Phase d’engagement civil 

La dernière phase d’intégration du DD est la phase civile. Durant cette phase, les entreprises investissent 

des ressources considérables dans la promotion de la responsabilisation des organisations dans leur secteur 

d’activité. De tels engagements visent à limiter l’intervention des gouvernements au sein des marchés 

économiques, ce qui affecterait ultimement la prospérité économique du secteur. Par exemple, les grandes 

compagnies de boissons alcoolisées promeuvent la consommation responsable d’alcool, ce qui réduirait 

théoriquement les ventes de leurs produits. À l’inverse, des stratégies de marketing encourageant la 

consommation excessive de produits alcoolisés auraient des conséquences importantes sur la santé publique. 

Les autorités interviendraient donc pour réduire l’accès aux produits ou limiter leur promotion, ce qui 

affecterait définitivement les revenus des entreprises (Zadek, 2004). Les organisations ayant intégré le DD 

à un niveau civil sont d’ailleurs perçues comme des catalyseurs de changement dans l’industrie. Zadek 

reprend le cas de Nike, où l’entreprise a été un des premiers acteurs manufacturiers de chaussures à 

promouvoir la reddition de compte à travers sa chaîne de valeur. À l’époque, Nike faisait partie des grandes 

organisations qui formaient un consortium visant à réfléchir sur les pratiques du secteur privé et sur les 

droits de l’Homme. L’entreprise faisait partie des entités précurseurs de changements aux côtés d’Oxfam 

international, de la Banque Mondiale et de l’Organisation des Nations Unies (Zadek, 2004).  

2.3 Les niveaux de conscientisation à l’égard du développement durable en société 

À l’instar des organisations privées, la société doit elle aussi intégrer le DD dans ses pratiques et valeurs. 

La conscientisation des sociétés face au DD passe par la transformation d’une série de facteurs 

socioéconomiques précurseurs à une responsabilisation populaire. L’évolution de la conscientisation des 

enjeux de DD au sein de la société est caractérisée par quatre phases distinctes selon Zadek (2004). Il est 

important de noter que, dans un même contexte sociopolitique, plusieurs phases peuvent être retrouvées. 

Par exemple, dans un même pays, les enjeux liés aux droits de l’Homme et ceux liés à la santé peuvent être 

plus matures que les enjeux liés à l’environnement.  

2.3.1 Phase latente 

La phase latente est la période où l’enjeu de DD est abstrait et peu connu. Il est principalement revendiqué 

par des activistes et par des chercheurs réformistes. L’enjeu ne fait pas encore partie des préoccupations de 

la société et encore moins des programmes politiques des gouvernements. Les connaissances scientifiques 

sont peu nombreuses et il est difficile de conceptualiser le lien entre les pratiques d’affaires du secteur privé 

et les préoccupations des groupes de pression progressistes (Zadek, 2004).  
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2.3.2 Phase émergente 

La phase émergente est caractérisée par la maturation des enjeux de DD dans le secteur privé. L’enjeu est 

de plus en plus documenté par la communauté scientifique, sans, toutefois, être rehaussé. Ayant une 

couverture médiatique grandissante, les grandes entreprises généralement plus progressistes entament des 

démarches pour adresser ses nouveaux enjeux de DD. Le reste des organisations qui composent la moyenne 

d’entreprises privées perçoivent toutefois ses engagements comme des engagements risqués et peu 

rentables. La phase émergente des enjeux de DD est donc caractérisée par un engagement progressiste des 

entreprises ayant les ressources et le leadership pour adresser des enjeux qui gravitent graduellement dans 

les préoccupations de la société.  

2.3.3 Phase de consolidation 

La phase de consolidation est définie par un réel engagement collectif envers un enjeu sociétal. Les 

entreprises progressistes de la phase émergente ont prouvé la pertinence d’aborder ce problème de société 

par le développement d’un avantage concurrentiel lié à l’enjeu de DD en question. Le reste du peloton des 

entreprises privées emboîte le pas à travers une panoplie d’initiatives volontaires. Les conflits entre les 

entreprises retardataires et les groupes de pression sont de plus en plus fréquents sous forme de litiges légaux 

et d’actions collectives, ce qui accroît la demande d’un cadre réglementaire en la matière. Les différentes 

divisions sectorielles concernées par l’enjeu sociétal développent et adoptent des standards d’industries afin 

de répondre à la pression de la population et des médias (Zadek, 2004).   

2.3.4 Phase d’institutionnalisation 

Dans la phase d’institutionnalisation, les enjeux sont bien documentés et connus au sein de la société. Les 

médias et les groupes de pression promeuvent massivement l’urgence d’agir et le secteur privé répond 

adéquatement à leurs préoccupations. Ce qui permet d’institutionnaliser l’enjeu de DD est la mise en place 

de réglementations et de normes encadrant les pratiques d’affaires pouvant améliorer la situation de la 

population et de l’environnement. L’inclusion de bonnes pratiques d’affaires visant à répondre aux 

préoccupations sociétales liées à l’enjeu fait maintenant partie des normes d’affaires.  

2.4 Le couplage de l’intégration du DD entreprise et de la conscientisation des enjeux en société 

En ayant défini les phases d’intégration du DD en entreprise et les niveaux de maturations des enjeux en 

société, il est maintenant possible d’orchestrer un cadre général d’analyse pour la gestion des enjeux de DD 

par le secteur privé en fonction du contexte interne des organisations. La figure 2.1 présente l’outil 

développé par Zadek (2004) visant à classifier les enjeux de DD selon un risque ou une opportunité pour 

une entreprise. Il est important de comprendre que la frontière qui délimite la zone de risque et celle 
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d’opportunité est propre à chaque entreprise. Ces derniers sont priorisés en fonction des niveaux 

d’intégrations et du niveau de maturité du DD afin de moduler la stratégie de RSE des entreprises. 

   

The Path to Corporate Responsibility 169 

As the tool makes clear, there is a point where the risky red zone turns into the 
higher-opportunity green zone. The question for most companies is, “Where is 
that line for my organization?” The answer depends on a host of factors, and a 
company’s actions can actually shift the line in its favor. A company might step 
way out in front of an immature issue while most of its rivals are still in defensive 
mode. Cases in point: BP’s aggressive stance on publishing the amount of royal-
ties it pays to host governments; Rio Tinto’s adoption of a human rights policy 
when most companies would not go near the idea; and Levi Strauss’s ground-
breaking “terms of engagement”, which set out the company’s responsibilities to 
workers in its global supply chains. 
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Fig. 1. Civil-Learning Tool

Additionally, events in one industry can affect companies in a different industry 
or organizations in the same industry that are facing different issues. For exam-
ple, the heated public debate about the pricing of drugs in poorer communities 
has created a broader debate about the fundamentals of intellectual property 
rights and the merits of a preventive approach to health at a time when the 
pharmaceutical industry makes its money from treating illnesses. Similarly, the 
emergence of obesity as an issue for the food industry has been accelerated by 
both rising health care costs and the devastating impact of litigation on the to-
bacco industry. 

Figure 2.1 Outils d’analyse des enjeux de DD pour le secteur privé (tiré de 

Zadek, 2004) 
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3. LE RÉFÉRENTIEL DE RSE ISO26000 

Il existe une panoplie de référentiels de RSE, tels que BNQ21000, ISO26000 et B-Corp. Dans le cas de 

Phoenix, il est capital d’utiliser un référentiel afin d’ancrer la démarche dans un processus rigoureux et 

systématique. La RSE étant un concept nouveau au sein de l’entreprise (Exécutif 1, entrevue, 

12 février 2020), l’utilisation d’un référentiel de RSE permet également de réduire les doutes quant à la 

pertinence d’entamer une démarche de RSE.  

 

Le référentiel utilisé pour ce cas est la norme internationale ISO26000. Cet ouvrage est axé sur la durabilité 

d’affaires, l’équité sociale, la responsabilité environnementale et l’efficacité économique. Publiée en 2010, 

la norme ISO26000 est le résultat de six ans de négociations impliquant 90 pays et 40 associations mondiales 

(Turcotte et al., 2011). Le référentiel s’applique autant aux petites qu’aux grandes entreprises. Il peut être 

utilisé dans des pays en voie de développement et dans des pays industrialisés (Turcotte et al., 2011). 

ISO26000 encourage les organisations à aller au-delà du cadre minimal de conformité légale, de dépasser 

leur statut d’entreprise privée et d’être engagé à titre de citoyenne corporative. Ce chapitre présent donc les 

principes généraux du référentiel, les enjeux de RSE et les mécanismes de mise en œuvre de la norme qui 

permettront d’établir de la cadre d’intégration de la RSE dans le modèle d’affaire de Phoenix.  

3.1 Principes d’ISO26000  

Contrairement à certains référentiels de type ISO, ISO26000 n’est pas une démarche qui résulte en une 

certification. L’objectif premier de ISO26000 est d’offrir un cadre de réflexion aux décideurs d’entreprise 

afin de guider leur réflexion sur l’intégration de la RSE dans leur organisation. Grâce à la norme, les 

entreprises seront en mesure d’établir un réseau de partenariat avec les différentes parties prenantes, de 

communiquer efficacement leur engagement et progrès en matière de RSE et de maintenir une prospérité 

économique par l’innovation et l’efficacité opérationnelle (Turcotte et al., 2011). Effectivement, la norme 

pousse les dirigeants à visualiser leur organisation comme un élément intégré au système de fonctionnement 

de la société. Le référentiel offre un cadre conceptuel permettant d’analyser le travail, la chaîne 

d’approvisionnement, les conditions de travail et les relations entre l’entreprise et ses parties prenantes sous 

un regard holistique, conjuguant intérêts économiques, enjeux sociaux et environnementaux dans une seule 

stratégie organisationnelle (Turcotte et al., 2011). La norme ISO26000 fonctionne par principe, questions 

fondamentales et domaines d’actions. L’annexe 2 contient un schéma présentant le cadre conceptuel du 

référentiel. Les principes généraux de la norme présentée dans le tableau 3.1 ci-dessous :  
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Tableau 3.1 Les sept principes de RSE véhiculés dans la norme ISO26000 (Organisation 

internationale de normalisation, 2010; Turcotte et al., 2011) 

Principes de RSE de la 
norme ISO26000 Implications générales pour une organisation 

Redevabilité 

Énon é d’ISO26000 (2010) : « Il convient qu'une organisation est en mesure 
de répondre de ses impacts sur la société, l'économie et l'environnement et 
doit évaluer et maîtriser les impacts de ses activités. » 

• Assumer des pratiques fautives et réparer les dommages à la hauteur 
de la faute. 

Transparence 

Énon é d’ISO26000 (2010) : « Il convient qu'une organisation assure la 
transparence des décisions qu'elle prend et des activités qu'elle mène lorsque 
celles-ci ont une incidence sur la société et l'environnement. »  

• Doit diffuser clairement et raisonnablement les décisions prises et 
leurs effets anticipés sur la société et l’environnement; 

• Assurer, dans la mesure du possible, la disponibilité de l'information 

à ceux qui sont impactés par les activités de l'entreprise. 

Comportement éthique 

Énon é d’ISO26000 (2010) : « Il convient que l'organisation se comporte de 
manière éthique. » 

• Inclure les valeurs comme l’honnêteté, l’équité et l’intégrité dans ses 
pratiques d’affaires ; 

• Élabore et adopte des standards d’éthique applicable à l’ensemble de 
l’entreprise. 

Reconnaissance des 
intérêts des parties 
prenantes 

Énon é d’ISO26000 (2010) : « Il convient qu'une organisation reconnaisse et 
prenne en considération les intérêts de ses parties prenantes et qu'elle y 
réponde. » 

• Reconnaître et respecter le droit de groupes externes à l’entreprise à 
exprimer leurs intérêts et préoccupations liées aux activités de 
l’organisation ; 

• Identifier et dialoguer avec les parties prenantes; 
• Prendre en considération les intérêts des parties prenantes, même 

s’elles n’ont pas conscience de ceux-ci.  

Respect du principe de 
légalité 

Énon é d’ISO26000 (2010) : « Il convient qu'une organisation accepte que le 
respect du principe de légalité soit obligatoire. » 

• Reconnaître qu’aucun individu n’est au-dessus de la loi; 
• Se conformer à toutes les lois et réglementations en vigueur dans la 

totalité de ses régions d’opération;  

Prise en compte des 
normes internationales 
de comportement 

Énon é d’ISO26000 (2010) : « Il convient qu'une organisation prenne en 
compte les normes internationales de comportement tout en respectant le 
principe de légalité. »  

• Lorsqu’il existe un vide juridique concernant des enjeux sociaux ou 
environnementaux dans un É at, l’entreprise doit au minimum 
prendre en considération les normes internationales en vigueur; 

• Dans les cas où la législation nationale va à l’encontre des normes 
internationales, l’entreprise doit prendre des mesures pour limiter ses 
effets néfastes et revoir la nature de ses activités et de sa présence 
dans une telle région. 
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Tableau 3.1 Les sept principes de RSE véhiculés dans la norme ISO26000 (suite) 
Principes de RSE de la 
norme ISO26000 

Implications générales pour une organisation 

Respect des droits de 
l’homme 

Énon é d’ISO26000 (2010) : « Il convient qu'une organisation respecte les 
droits de l'Homme et reconnaisse à la fois leur importance et leur 
universalité. » 

• Respect et promeuve les droits de la Déclaration internationale des 
droits de l’Homme; 

• Reconnait l’universalité de ses droits.  
 

Ces principes doivent être considérés tout au long du processus d’intégration de la RSE dans l’entreprise. 

Ils doivent être pris en compte dans les politiques, les lignes directrices et les décisions d’affaires adoptés 

par l’organisation. L’objectif derrière ses principes de RSE est de maximiser la contribution de 

l’organisation au DD, notamment par le développement de pratiques responsables (Organisation 

internationale de normalisation, 2010). Les questions fondamentales et les domaines d’action sont présentés 

à la section 3.2. Ces derniers permettent de conceptualiser la RSE dans le contexte opérationnel d’une 

entreprise.  

3.2 Sphères et enjeux de RSE  

Dans cet essai, les domaines d’action de la norme ISO26000 seront repris sous le concept d’enjeu de RSE. 

Au total, le référentiel présente 37 enjeux catégorisés au sein de sept questions fondamentales, qui ont été 

repris dans l’essai comme sphères de RSE. Ce n’est pas tous les enjeux qui sont applicables à l’entreprise. 

Chaque enjeu comporte une série d’actions et d’attentes afin d’opérationnaliser l’engagement de 

l’entreprise. Dans le cadre de ce travail, les actions et attentes n’ont pas été intégrées au cadre d’analyse. 

L’objectif de l’essai n’était pas de développer une démarche d’opérationnalisation de la RSE, mais bien 

d’identifier les enjeux pertinents à la réalité de Phoenix pour créer une stratégie de RSE. Les sphères de 

RSE regroupant les enjeux sont la gouvernance de l’organisation, les droits de l’homme, les relations et 

conditions de travail, l’environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs 

et les communautés et leur développement local. Ils sont présentés dans les sous-sections suivantes. Les 

enjeux associés à chaque sphère de RSE sont décrits à l’annexe 1.  

3.2.1 Gouvernance de l’organisation 

La gouvernance est intimement liée aux principes généraux de RSE présenté plus tôt. Par des mécanismes 

formels ou par des relations d’influence, la gouvernance d’une organisation vise à instaurer un cadre 

décisionnel responsable au sein de l’entreprise. Effectivement, cette sphère permet de relier les autres 

sphères de RSE entre elles pour consolider l’intégration de la RSE et catalyser une prise de responsabilité 

face aux impacts des activités de l’entreprise (Organisation internationale de normalisation, 2010). 
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Contrairement aux autres sphères de la RSE, il n’y a pas d’enjeu spécifique à la gouvernance. Toutefois, 

l’ensemble des principes présentés dans le tableau 3.1 doivent être inclus dans les processus décisionnels et 

dans les mécanismes organisationnels qui seront mis en place pour opérationnaliser l’engagement de 

l’organisation (Organisation internationale de normalisation, 2010).  

3.2.2 Droits de l’Homme 

Les droits de l’Homme sont divisés en deux catégories. D’abord les droits civils et politiques qui englobent 

les droits à la vie, à la liberté, à l’égalité face à la loi et à la liberté d’expression. Ensuite, les droits 

économiques, sociaux et culturels définis par le droit au logement, à la nourriture, aux soins de santé, à 

l’éducation et la sécurité. Consolidé dans la Charte internationale des droits de l’Homme, chaque humain a 

droit de facto à ses éléments de base. L’application et le renforcement de ses droits sont le devoir des 

autorités publiques et des gouvernements. Une entreprise a la responsabilité de respecter ses droits à travers 

ses pratiques, mais également au sein de ses relations d’influence dans la société (Organisation 

internationale de normalisation, 2010). Le référentiel met l’emphase sur l’obligation des entreprises 

d’instaurer des pratiques et des mécanismes allant au-delà du cadre réglementaire. En effet, les droits de 

l’Homme sont un aspect primordial de la société civile, les organisations doivent donc considérer 

l’investissement de ressources supplémentaires pour consolider leur devoir de vigilance et pour compenser 

les lacunes des gouvernements de certaines régions, notamment les PED (Turcotte et al., 2011). Les enjeux 

de RSE de cette sphère sont les suivants (Organisation internationale de normalisation, 2010) :  

• Le devoir de vigilance; 
• Les situations présentant un risque pour les droits de l’Homme; 
• La prévention de la complicité, la résolution d’atteinte aux droits de l’Homme; 
• La discrimination des groupes vulnérables; 
• Les droits civils et politiques; 
• Les droits économiques, sociaux et culturels ; 
• Les principes fondamentaux et les droits du travail. 

3.2.3 Relations et conditions de travail 

Selon le référentiel, les relations de travail vont au-delà des services rendus par les employés aux 

organisations. Effectivement, une entreprise est une entité qui affecte la société en générant de la valeur et 

ayant des impacts positifs ou négatifs sur la population où elle opère. Les travailleurs faisant partie intégrante 

de la société, la responsabilité d’une organisation auprès de ses derniers englobe des éléments comme le 

recrutement, la délocalisation des travailleurs, la cessation d’emploi, la reconnaissance, les procédures 

disciplinaires, la santé et la sécurité et le développement des compétences. Il est également important de 

comprendre que le travail n’est pas une marchandise (Organisation internationale de normalisation, 2010). 

Contrairement aux ressources naturelles et aux transports de marchandises, les travailleurs ne sont pas un 
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facteur de production. Ils ont le droit de travailler librement et d’exprimer leurs intérêts et préoccupations 

aux autorités publiques à l’égard de leur employeur (Turcotte et al., 2011). Les cinq enjeux liés à la relation 

et condition de travail sont les suivants :  

• Relation entre employeur et employé; 
• Conditions de travail et protection sociale; 
• Dialogue social; 
• Santé et sécurité et travail; 
• Développement du capital humain. 

3.2.4 Environnement 

L’environnement est une sphère centrale à l’intégration de la RSE en entreprise. Les entreprises exercent de 

plus en plus des pressions sur l’environnement et repoussent la capacité de support des milieux naturels 

(Turcotte et al., 2011). La surexploitation des ressources naturelles, la pollution, la destruction d’habitat, 

l’appauvrissement de la biodiversité et la dégradation des milieux naturels au profit du développement 

urbain sont toutes des conséquences des activités du secteur privé. Ces impacts affectent non seulement les 

écosystèmes naturels, mais également la qualité de vie de la population. La sphère environnementale telle 

que présentée dans la norme ISO26000 (2010) propose certaines considérations que les organisations 

doivent adresser dans leurs stratégies RSE. D’abord, à l’instar de la sphère des droits de l’Homme, les 

organisations doivent aller au-delà de cadre réglementaire en matière d’environnement. Effectivement, la 

responsabilité environnementale des entreprises doit s’appliquer à l’ensemble des activités et aux relations 

d’influence d’une entreprise. Ensuite, le principe de précaution doit prévaloir au sein des pratiques 

d’affaires. Aussi, les organisations doivent être en mesure d’évaluer et de prévenir les impacts de leurs 

activités sur l’environnement. La gestion du risque environnemental doit à la fois inclure les activités 

quotidiennes d’une entreprise, mais aussi les situations d’urgence liées à des incidents environnementaux. 

Enfin, le principe de pollueurs-payeurs doit faire partie du processus décisionnel qui dicte les initiatives et 

les partenariats pour réduire ou compenser les impacts sur l’environnement des activités de l’entreprise. De 

manière générale, ces considérations environnementales doivent être réintégrées dans les quatre enjeux 

suivants :  

• Prévention de la pollution; 
• Utilisation durable des ressources; 
• Atténuation des changements climatiques et adaptation; 
• Protection de la biodiversité et réhabilitation des habitats naturels. 

3.2.5 Loyauté des pratiques 

Selon ISO26000 (2010), la loyauté des pratiques est définie par la façon dont une entreprise gère ses 

relations avec ses compétiteurs pour générer des résultats positifs dans les domaines d’influence de 
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l’organisation. Ses relations d’affaires agissent comme vecteurs de légitimité et de productivité au sein de 

l’entreprise. Il est donc capital que celle-ci fasse preuve d’éthique et de respect d’autrui. La loyauté des 

pratiques passe également par la promotion de comportement éthique, tel que la lutte contre la corruption, 

le respect des lois et la concurrence loyale entre acteurs économiques (Organisation internationale de 

normalisation, 2010). Selon Turcotte et al. (2011), la loyauté des pratiques doit inclure l’ensemble des 

parties prenantes affectées par la concurrence de l’industrie. Il y a cinq enjeux dans cette sphère de RSE :  

• Lutte contre la corruption; 
• Engagement politique responsable; 
• Concurrence loyale; 
• Promotion de la RSE dans la chaîne de valeur; 
• Respect des droits de propriété. 

3.2.6 Questions relatives aux consommateurs 

Cette sphère de RSE englobe les différentes responsabilités d’une entreprise face à ses consommateurs et 

clients. Les enjeux inclus, à la fois les acheteurs professionnels et les consommateurs particuliers. Selon la 

norme, le concept de consommateurs va au-delà des individus qui paient pour des biens et services d’une 

entreprise. Les consommateurs sont l’ensemble des personnes qui sont impactées par les décisions de 

l’organisation par rapport à la commercialisation de ses produits (Organisation internationale de 

normalisation, 2010). La sphère des questions relatives aux consommateurs est donc très vaste. Ce n’est pas 

tous les enjeux qui peuvent s’appliquer au contexte d’une entreprise. Cependant, certains thèmes liés à la 

sphère doivent forger la responsabilisation des organisations envers la population. Dans des situations où 

l’Ét t ne peut subvenir aux besoins minimaux de sa population, une entreprise doit aller au-delà du cadre 

réglementaire en matière de protection du consommateur pour pallier ce manque. Par exemple, la 

reconnaissance des besoins et la prise en compte des besoins des populations vulnérables sont des éléments 

qu’une entreprise doit minimalement intégrer dans sa stratégie de RSE applicable dans des pays en voie de 

développement (Turcotte et al., 2011). Une organisation doit également être sensible à la sécurité de leurs 

produits, au droit à l’information des consommateurs, au droit de faire des choix éclairés et au principe de 

réparation en cas de faute. Ces éléments sont transposés dans les sept enjeux de la sphère (Organisation 

internationale de normalisation, 2010) :  

• Pratiques loyales en matière de commercialisation, d’information et de contrats;  
• Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs; 
• Consommation durable; 
• Service après-vente, assistance et résolution des litiges auprès des consommateurs; 
• Protection de la vie privée; 
• Accès aux services essentiels; 
• Éducation et sensibilisation. 
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3.2.7 Communautés et développement local 

Aujourd’hui, les entreprises font partie intégrante des sociétés. Elles ont des relations de nature distincte 

avec de multiples acteurs de la société. Elles ont un devoir de soutenir ces communautés. Par l’entremise 

d’ONG ou par des actions directes, les organisations s’impliquent dans l’amélioration de la qualité de vie 

des communautés. Parfois, les différentes parties prenantes d’une communauté peuvent avoir des 

préoccupations opposées et conflictuelles. Il est donc de la responsabilité des organisations de gérer ces 

intérêts multiples et de veiller à ce qu’elles soient toutes entendues. Le développement local peut passer par 

le développement économique des régions, le renforcement des capacités des communautés, l’amélioration 

des services publics, le développement de la culture et la protection de l’environnement (Organisation 

internationale de normalisation, 2010). Cependant, les organisations doivent prendre en considération les 

relations et les barrières existantes dans les communautés. Il est primordial de bien comprendre la culture 

interne des localités afin de moduler les efforts de l’entreprise et maximiser le développement local. Au 

final, les investissements d’une organisation dans sa communauté contribuent au renforcement des relations 

avec celles-ci. Selon la norme ISO26000 (2010), cette sphère de RSE comporte sept enjeux :  

• Implication auprès des communautés; 
• Éducation et culture; 
• Création d’emplois et développement des compétences; 
• Développement des technologies et accès à la technologie; 
• Création de richesse et de revenus; 
• Santé; 
• Investissement dans la société. 

3.3 Mise en œuvre de la RSE 

Bien que des nouvelles pratiques et processus décisionnels soient établis avec la prise en compte de la RSE 

dans le modèle d’affaires, l’entreprise doit tout de même utiliser les structures en place afin de limiter la 

résistance au changement et de moduler la transition vers des pratiques plus responsables. Pour 

opérationnaliser la RSE, une entreprise doit utiliser les systèmes, politiques et réseaux en place dans 

l’organisation. Pour y parvenir, une organisation doit déterminer les enjeux de RSE, mettre en œuvre des 

mécanismes d’intégration, communiquer sur la RSE et évaluer sa performance (Norme Internationale ISO, 

2010). L’annexe 2 présente d’ailleurs un schéma démontrant les grandes étapes de mise en œuvre de la RSE.  

3.3.1 Déterminer les enjeux de RSE 

Selon la norme ISO26000 (2010), la première étape de la mise en place d’une stratégie de RSE est 

l’identification des enjeux de RSE qui sont applicables à l’organisation. Les facteurs à prendre en 

considération sont la portée des impacts liés à l’enjeu sur les parties prenantes de l’entreprise, les 

conséquences globales si l’entreprise ignore cet enjeu, le niveau d’implication des parties prenantes quant à 
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l’enjeu et les attentes de la société en générale au niveau du secteur privé face à cet enjeu (Organisation 

internationale de normalisation, 2010). Le processus d’identification des enjeux de RSE dépend également 

de la sphère d’influence de l’entreprise. Effectivement, les enjeux de RSE retenus sont intimement liés à la 

nature du pouvoir d’influence de l’organisation et de sa capacité à responsabiliser le milieu dans lequel elle 

évolue. Des éléments comme les contrats légaux, partenariats d’affaires, échanges avec la communauté et 

investissements financiers sont tous des éléments qui définissent la sphère d’influence d’une entreprise et 

du même coup, les décisions en matière de RSE (Turcotte et al., 2011). Une fois les enjeux de RSE pertinents 

identifiés, l’organisation doit les prioriser. Les performances de l’entreprise, les effets des enjeux de RSE, 

les coûts associés aux engagements, l’horizon temporel des résultats attendus et les demandes des parties 

prenantes sont des éléments qui doivent être inclus dans le processus de priorisation (Organisation 

internationale de normalisation, 2010). Outre les membres de l’organisation, l’ensemble des parties 

prenantes liées aux activités de l’entreprise doivent être concertées dans l’exercice de détermination des 

enjeux de RSE. La création d’une communication bidirectionnelle avec ses acteurs est capitale dans la 

planification de l’engagement d’une entreprise. Cela permet de consolider la crédibilité du processus de 

responsabilisation de l’organisation tout en ayant une vision juste des enjeux de RSE lié aux activités de 

l’entreprise (Turcotte, 2012).  

3.3.2 Mettre en œuvre des mécanismes d’intégration 

La norme ISO26000 (2010) définit la mise en œuvre de la RSE en trois volets. D’abord, l’organisation doit 

définir son approche en matière de RSE. À travers sa vision, ses valeurs et son modèle d’affaires, l’entreprise 

doit être en mesure de véhiculer les principes de la RSE (Organisation internationale de normalisation, 

2010). Ensuite, l’entreprise doit prévoir des mécanismes pour développer des compétences et sensibiliser 

son personnel en matière de RSE. Le renforcement des compétences implique de réinvestir les 

connaissances actuelles de l’organisation concernant le secteur d’activité l’application de la RSE. Par un 

engagement à tous les niveaux, l’entreprise doit être en mesure de créer une culture basée sur les sphères de 

la RSE et plus spécifiquement sur les enjeux liés aux activités. Certains employés de l’entreprise seront 

prédisposés à ce changement, il est donc préférable de concentrer les efforts auprès de ces employés plus 

enclins à l’intégration de la RSE (Organisation internationale de normalisation, 2010). Le dernier volet de 

mise en œuvre est l’intégration de la RSE aux systèmes de gouvernance et processus décisionnel de 

l’organisation. L’inclusion de la RSE dans le modèle d’affaire d’une organisation passe par le discours de 

ses dirigeants, sa stratégie d’affaires, ses calendriers, ses objectifs et ses ressources financières (Turcotte et 

al., 2011). Comme le suggère Turcotte et al. (2011), il est capital que les hauts dirigeants d'une organisation 

soient conscients des sept principes de RSE et qu’ils les intègrent eux-mêmes dans la culture de l’entreprise. 
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Les dirigeants peuvent également mettre en place un plan d’intégration de la RSE à appliquer aux différentes 

structures et procédures organisationnelles (Organisation internationale de normalisation, 2010).  

3.3.3 Communiquer sur la RSE 

Plusieurs sphères de la RSE exigent de bonnes pratiques en matière de communication. Que ce soit pour 

sensibiliser le personnel ou pour informer les parties prenantes, les moyens de communication préconisés 

doivent être honnêtes et adaptés au public visé. L’information présentée doit également être à jour, factuelle, 

équilibrée et utile aux parties intéressées (Turcotte et al., 2011). Les dialogues avec les parties prenantes 

sont également une portion importante de la communication en matière de RSE. Effectivement, 

l’organisation doit moduler ses réseaux de diffusion selon les positions et intérêts de ses parties prenantes 

afin de maximiser les bénéfices de ces relations. Une communication efficace permet de mieux gérer des 

situations d’urgences, de résoudre les litiges plus facilement, d’accroître sa crédibilité et de mieux identifier 

les bonnes pratiques de RSE à implanter dans l’organisation (Organisation internationale de normalisation, 

2010; Turcotte et al., 2011).  

3.3.4 Évaluer sa performance 

Un élément important dans la RSE est l’amélioration continue. Il est donc important de suivre la progression 

du processus d’intégration afin de mesurer les progrès, d’ajuster les cibles et de moduler l’échéancier selon 

les avancées (Turcotte et al., 2011). L’utilisation d’indicateurs de performance liés aux enjeux de RSE est 

un moyen efficace pour mesurer le progrès, mais une évaluation qualitative de la performance globale est 

également une option intéressante. Cette revue de performance peut se faire en consultant des parties 

internes et avec des groupes externes à l’entreprise. Effectivement, lorsqu’une organisation génère des 

impacts à l’extérieur de son cadre opérationnel, l’implication des parties prenantes externes dans 

l’évaluation de la performance est pertinente pour recueillir des opinions complémentaires à l’évaluation 

interne (Turcotte et al., 2011). Selon la norme ISO26000 (2010), l’évaluation de la performance doit 

également inclure un survol du cadre juridique auquel l’entreprise est assujettie. L’avènement de nouvelles 

lois et règlements peut effectivement influencer les pratiques organisationnelles et l’agenda de RSE 

d’entreprise.  
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4. LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE LIÉS AU PLASTIQUE  

Ce chapitre présente les principaux enjeux de DD du plastique à l’échelle planétaire. Les enjeux 

environnementaux, sociaux et économiques du plastique y sont décortiqués. Pour ce chapitre, l’industrie du 

plastique dans sa globalité a été analysée tout en conservant un intérêt marqué pour le secteur de l’emballage 

et l’industrie agroalimentaire.  

4.1 Les enjeux environnementaux 

Globalement, 50 % des plastiques produits sont destinés à un usage unique. De ce volume, 35 % d’entre 

eux sont dédiés à l’emballage (Mwanza et Mbohwa, 2017). Seulement 14 % des emballages produits sont 

réellement recyclés (La fondation Ellen MacArthur et Forum économique mondial, 2017). Ce genre de 

constat soulève des questions environnementales importantes pour l’industrie. Effectivement, les émissions 

de GES, les lacunes en matière de recyclage et la perte de capitale naturelle sont les principaux enjeux 

environnementaux liés à l’industrie du plastique.  

4.1.1 Émissions de GES 

La production de plastique est une source d’émission de GES significative. En 2019, plus de 850 millions 

tonnes métriques de GES étaient directement attribuables au secteur du plastique. D’ailleurs, le secteur de 

l’emballage de plastique compte pour 42 % de la production de plastique. D’ici 2050, ces GES pourraient 

atteindre 56 milliards de tonnes métriques de dioxyde de carbone équivalent (CO2eq) (Hamilton et al., 

2019). Les sources d’émissions sont réparties en trois catégories distinctes. La première est l’extraction et 

le transport des ressources fossiles pour la fabrication du plastique. Uniquement aux États-Unis, 10,5 

millions de tonnes métriques de CO2eq étaient liées, en 2015, à l’extraction de pétrole pour la production 

de plastique.  

 

La deuxième source majeure de GES est le raffinage du pétrole et la transformation de la résine en produit 

fini. En 2015, le raffinage du pétrole pour produire de l’éthylène, un des principaux ingrédients du plastique, 

a généré entre 185 et 213 millions de tonnes métriques de CO2eq. Cela équivaut aux émissions de 45 

millions de véhicules pour un an (Hamilton et al., 2019). Les impacts environnementaux liés à la 

consommation d’énergie du milieu dépendent directement des modes de production des régions d’opération 

des producteurs. Certaines régions en voie de développement utilisent des processus encore plus polluants. 

Le plastique peut également être produit à partir de gaz naturel et de charbon. Par exemple, en Chine, le 

charbon est encore utilisé comme principale ressource naturelle. Le procédé de production à partir de cette 

ressource est alors cinq à sept fois plus polluant que l’équivalent pétrolier (Bauer, Ericsson, Hasselbalch, 

Nielsen et Nilsson, 2018). Au cours des prochaines années, les émissions liées au raffinage devraient 
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considérablement augmenter, particulièrement aux États-Unis. Effectivement, le pays a grandement investi 

dans les infrastructures de production de résine de plastique (Hamilton et al., 2019). Dans l’optique de 

réduire les émissions de GES liées à la production de plastique, plusieurs efforts ont été investis au cours 

des dernières années en termes d’efficacité énergétique dans l’industrie. Selon Posen, Jaramillo, Landis et 

Griffin (2017), il est plus intéressant pour l’industrie d’axer ses efforts dans l’efficacité énergétique que 

dans le développement de produits écoresponsables. Sachant que la majorité des GES liés aux emballages 

de plastiques sont attribuables à la fabrication des produits (Raynaud, Ritchens et Russell, 2014), une 

transition vers des énergies renouvelables sur l’ensemble du procédé de fabrication engendrait des 

réductions d’émissions de GES allant à 75 % dans certaines régions, pour une réduction moyenne de 38 

millions de tonnes de CO2eq annuellement (Posen et al., 2017). 

 

La dernière catégorie d’émission de GES est la gestion en fin de vie du plastique. Ces déchets sont soit 

recyclés, enfouis ou brûlés. Chaque option génère sa part d’émission de GES. Le recyclage est l’alternative 

la moins polluante, car elle évite la réutilisation de résine vierge. En revanche, l’incinération des emballages 

de plastique a généré, en 2015, 16 millions de tonnes métriques de CO2eq à l’échelle planétaire (Hamilton 

et al., 2019).  

4.1.2 Lacunes en matière de recyclage de plastique 

Plusieurs lacunes au niveau de la gestion de fin de vie limitent le potentiel de recyclabilité du plastique. 

D’abord, pour recycler un matériau, il faut être en mesure de le collecter en fin de vie. Effectivement, la 

récupération des déchets domestiques s’avère un défi en soi, particulièrement dans les PED. Par exemple, 

l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine possèdent des taux de récupération de déchets domestiques de 

respectivement 57 %, 40 % et 32 %. Dans ces régions, les déchets sont brûlés à l’air libre ou simplement 

laissés pour compte dans l’environnement, où une portion importante de plastique finit dans les océans 

(Raynaud et al., 2014). La pollution des océans par le plastique est d’ailleurs un phénomène bien documenté. 

Huit millions de tonnes métriques de plastique finissent dans les océans annuellement (US Department of 

Commerce et National Oceanic and Atmospheric Administration, s. d.). 60 % de ces déchets proviennent 

de cinq pays, soit la Chine, le Vietnam, la Thaïlande, l’Indonésie et les Philippines (La fondation Ellen 

MacArthur et Forum économique mondial, 2017). Les problèmes de récupération de plastique ne se limitent 

pas aux pays émergents. Les États-Unis et le Québec ont également des problèmes liés à la gestion du 

plastique en fin de vie (Chouinard, 2020, 10 février ; Ryberg, Hauschild, Wang, Averous-Monnery et 

Laurent, 2019). D’autres éléments comme la distance entre les gisements de matière et la demande de 

produits recyclés, le contrôle de la qualité des gisements de matières et les coûts importants de mise en 

œuvre d’un procédé de recyclage de plastique sont tous actuellement des lacunes en matière de recyclage 
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de plastique (Mwanza et Mbohwa, 2017). Les producteurs d’emballage de plastique ont également une part 

de responsabilité derrière les lacunes du recyclage du plastique.  

 

Quatre facteurs de fabrication présents dans 33 % des produits sur le marché limitent la recyclabilité des 

emballages (La fondation Ellen MacArthur et Forum économique mondial, 2017). D’abord, le format des 

emballages influence grandement leur potentiel de recyclabilité. En effet, les petits produits de plastiques 

comme les pots de yogourt et les emballages individuels de moins de 70 millimètres représentent un 

problème important pour l’industrie du recyclage. Techniquement, ces emballages sont recyclables, mais 

ils finissent par polluer l’environnement, car les systèmes de tri sont incapables de les capter pour être 

recyclés. Ce problème devient préoccupant, particulièrement dans les PED, où ces petits emballages 

individuels gagnent en popularité (« Global Flexible Packaging Market Report 2019-2024 », 2019). Ensuite, 

les emballages de plastiques multicouches sont également un frein à la recyclabilité du plastique. Il est 

difficile de séparer le plastique des autres matériaux qui composent également l’emballage, comme le papier 

ou l’aluminium (Gourmelon, 2015; La fondation Ellen MacArthur et Forum économique mondial, 2017). 

De plus, des emballages de plastique contenant des matériaux non recyclables tels que le polychlorure de 

vinyle (PVC) empêchent le recyclage de ces produits. Enfin, des emballages de plastique contaminés par de 

la matière toxique ou organique ne peuvent être adéquatement recyclés (La fondation Ellen MacArthur et 

Forum économique mondial, 2017). D’autres éléments de conception comme les types de polymères utilisés 

et la pigmentation pour colorer les emballages réduisent la recyclabilité des emballages (La fondation Ellen 

MacArthur et Forum économique mondial, 2017). Au final, des économies annuelles de minimalement 1,1 

milliard $ US pourraient être réalisées si la recyclabilité des emballages était améliorée (La fondation Ellen 

MacArthur et Forum économique mondial, 2017).  

4.1.3 Perte de capital naturel 

Le capital naturel est un indice économique pour mesurer la valeur des services écosystémiques rendus à la 

société. Le capital naturel permet de traduire les ressources naturelles en dollars afin de les inclure au 

système de production sur lequel est basée notre économie. Cette notion permet également de quantifier les 

dommages environnementaux sous forme de dollars, ce qui facilite la comparaison avantages-coûts d’une 

activité économique (Costanza et al., 1997). De manière générale, 75 % des impacts environnementaux liés 

au plastique se produisent avant même que le produit ne se trouve dans les mains du consommateur 

(Raynaud et al., 2014). Le secteur de l’emballage ne fait pas exception à la règle. Comme le démontre la 

figure 4.1, les portions des bandes en vert représentent les pertes de capital naturel en aval de la production 

des emballages, tandis que les portions en blues représentent les pertes en amont de la production. La 
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pollution des océans par le plastique est le seul type d’impact environnemental qui se produit de manière 

significative une fois que le consommateur se départit de l’emballage de plastique.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’industrie de l’emballage de plastique, 40 % des coûts environnementaux sont liés au GES émis lors 

de la fabrication des emballages. La production de plastique génère également des polluants pour les 

écosystèmes aquatiques et terrestres à la hauteur de 30 % des coûts environnementaux (Raynaud et al., 

2014).  L’industrie agroalimentaire est le principal secteur responsable pour les plus grandes pertes de 

capital naturel. Ces coûts représentent 23 % des coûts de l’industrie des biens de consommation à grande 

échelle (Raynaud et al., 2014). Globalement, les emballages de plastique utilisés dans le secteur 

agroalimentaire engendrent des pertes de capital naturel de 18 milliards $ US en moyenne par année 

(Raynaud et al., 2014). D’ici 2025, la perte de capitale naturelle attribuable au plastique pourrait atteindre 

209 milliards $ US (Bukowski et Richmond, 2018). 

4.2 Les enjeux sociaux 

Les enjeux sociaux du DD lié à l’industrie du plastique ont beaucoup évolué dans les dernières années. Il y 

a cinq ans, beaucoup d’efforts étaient axés sur les conditions de travail, l’équité salariale et la représentation 

juste des travailleurs au sein de l’industrie. Cependant, la vague sociétale antiplastique a complètement 

chamboulé les enjeux sociaux dans l’industrie (Exécutif 1, entrevue, 12 février 2020). Aujourd’hui, les 

enjeux sociaux liés au plastique sont axés sur les problèmes de santé publique, la mobilisation sociale pour 

une consommation responsable et le devoir moral des pays industrialisés envers les PED.   

Figure 4.1 Répartition des impacts environnementaux des 
emballages de plastique selon la chaîne valeur du 
plastique et la nature des impacts (tiré de Raynaud, 

Ritchens et Russell, 2014) 
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4.2.1 Problèmes de santé publique 

Malgré un développement économique prometteur dans les pays émergents, l’industrie soulève tout de 

même des problèmes de santé publique. Le manque d’infrastructure pour gérer les volumes significatifs de 

plastique en fin de vie engendre une pollution importante par le plastique dans l’environnement. Outre la 

perte de capitale naturelle, cette pollution génère également des conséquences au sein de la société. Par 

exemple, en Inde, le plastique bloque des conduits d’égouts municipaux. Cela limite l’approvisionnement 

en eau et contamine les réserves d’eau potable pour la population (Verma, Vinoda, Papireddy et Gowda, 

2016). De plus, la combustion du plastique abondamment observée dans les PED libère plusieurs produits 

toxiques affectant la qualité de l’air. Ces polluants, tels que les halogènes contenus dans le PVC peuvent 

être responsables de problèmes cardiaques et respiratoires, de nausées et de dommages neurologiques 

irréversibles. La combustion de polyéthylène à haute et basse densité (HDPE et LDPE), principales 

composantes des emballages de plastique, libère des radicaux libres pouvant attaquer les poumons (Verma 

et al., 2016). Des cas de pollutions affectant les travailleurs ont également été observés dans des usines de 

pays émergents (Helal et Elshafy, 2013). Aussi, lorsque dégradé en microparticule dans l’environnement, 

le plastique émet des contaminants chimiques qui, par bioaccumulation, peuvent causer des problèmes de 

santé publique, lorsqu’ingérés par la population à travers leur alimentation. Ces produits chimiques sont les 

bisphénols A, les Phtalates et les agents bromés. Ces polluants sont d’ailleurs cancérogènes (Baluka et 

Rumbeiha, 2016; Verma et al., 2016). 

4.2.2 Mobilisation sociale pour une consommation responsable 

Un facteur socioculturel qui catalyse la mobilisation actuellement pour la transformation de l’industrie du 

plastique est l’avènement de la génération des Millénariaux comme consommateur principale. En effet, les 

Millénariaux promeuvent davantage une consommation responsable que les générations précédentes. 

Résultat : la société n’est plus satisfaite avec des efforts minimaux, comme le recyclage du plastique ou 

l’efficacité énergétique. Cette nouvelle vague de mobilisation exige des actions soutenues, telles que 

l’investissement responsable, la mise en place d’économie circulaire et la prise en compte du capital naturel 

dans les systèmes capitalistes (Oliveira et Melo, 2019).  

 

Cette mobilisation est d’ailleurs étendue à l’ensemble des paliers de la société. Effectivement, comme le 

soulignent Vince et Hardesty (2018), la pollution du plastique pourrait devenir la crise du millénaire. 

Propulsé par les médias, il est difficile d’ignorer les témoignages et images choquantes liés à la pollution du 

plastique. Il y a donc une amplification du mouvement de consommation responsable. Initialement perçue 

comme un problème marginal, la pollution par le plastique est passée au stade de crise sociétale et est 

maintenant définie comme un enjeu mondial impliquant les plus haut palliés politique de la société (Vince 
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et Stoett, 2018). Les grands décideurs politiques embarquent également dans la vague de responsabilisation 

de l’industrie du plastique. Plusieurs régions resserrent les lois et réglementations en matière de gestion du 

plastique, telles que le Québec, la Chine et l’Union européenne. Certains pays envisagent d’interdire 

complètement certains emballages (Chouinard, 2020, 10 février; Gamberini, 2018, 30 octobre; Vince et 

Stoett, 2018).  

 

Selon un sondage réalisé par la Flexible Packaging Association (FPA) (2019), 86 % des consommateurs 

répondants se considèrent sensibilisés au concept de DD, mais 60 % des producteurs répondants croient que 

les consommateurs ne saisissent pas adéquatement les enjeux de DD liés l’industrie du plastique. 

Éno mément d’efforts de mobilisation sont concentrés sur la pollution terrestre et marine, mais les 

consommateurs ne semblent pas considérer l’ensemble du cycle de vie des emballages dans leur 

raisonnement (Flexible Packaging Association, 2019). La gestion en fin de vie du plastique qui est âprement 

dénoncé est un enjeu pertinent, certes, mais d’autres éléments comme la lutte contre le gaspillage alimentaire 

et l’efficacité énergétique sont non seulement des enjeux de DD importants, mais aussi des opportunités 

d’affaires pour la société à grande échelle (Flexible Packaging Association, 2019).  

4.2.3 Mauvaises pratiques des pays industrialisés aux dépens des pays en voie de développement  

Comme mentionnée plus tôt, les PED, particulièrement les pays d’Asie du Sud-Est, sont pris avec des 

problèmes importants concernant la gestion du plastique en fin de vie. Cependant, le plastique ne provient 

pas exclusivement des régions où il finit comme déchet. Effectivement, une pratique couramment retrouvée 

chez les pays développés est l’envoi de matières résiduelles vers les PED pour être recyclées (Lerner, 2019). 

N’ayant pas les infrastructures ni les débouchés commerciaux pour recycler les déchets de plastiques à 

même le pays, ces derniers préfèrent exporter les matières à faible coût pour éviter que le pastiche ne finisse 

dans leurs écosystèmes. Il y a donc de mauvaises pratiques de gestion du plastique dans les pays 

industrialisés qui se font aux dépens des PED. Les pays développés sont clairement conscients de 

l’incapacité des PED à gérer adéquatement les volumes de matières recyclables reçus. Ces déchets finissent 

souvent à l’enfouissement ou sont brûlés par les pays importateurs, engendrant son lot de conséquences 

environnementales et sociales (Lerner, 2019).  

 

Les volumes exportés sont d’ailleurs significatifs. En date de mai 2019, les États-Unis avaient exporté 64,9 

mégatonnes de plastiques dans 58 pays pour le début de cette année seulement (Lerner, 2019). Voyant les 

dommages faits à l’environnement et la société, certains PED ont interdit de telles pratiques. C’est d’ailleurs 

le cas de la Chine en 2018 (Lerner, 2019). D’autres pays renvoient littéralement les cargaisons de déchets 

chez les pays exportateurs (Léveillé, 2020, 19 février; Rabson, 2020, 21 janvier). Malgré ces cas de 
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protestation, les exportations de déchets venant de pays industrialisés persistent. Les matières recyclables 

sont seulement redirigées ailleurs, comme au Vietnam, en Malaisie et en Indonésie (Lerner, 2019; Rabson, 

2020, 21 janvier).  

4.3 Les enjeux économiques 

En 2015, 51 % des revenus de l’industrie de l’emballage de plastique provenaient du secteur agroalimentaire 

et plus de 600 milliards étaient générés uniquement aux États-Unis (Gourmelon, 2015; Oliveira et Melo, 

2019). De manière générale le secteur de l’emballage plastique compte pour 1 % à 2,5 % du produit intérieur 

brut (PIB) des pays producteurs (Oliveira et Melo, 2019). La demande croissante du marché, les bas coûts 

d’approvisionnement et le développement technologique permettent de maintenir les coûts de production à 

un niveau abordable à l’échelle de l’industrie (Flexible Packaging Association, s. d.). Le maintien de cette 

prospérité économique dépend toutefois de plusieurs facteurs. Aussi, de nouveaux éléments qui pourraient 

nuire à la pérennité des activités économiques surgissent sur le marché. Le développement d’une économie 

circulaire, la croissance durable de l’industrie, le besoin de répondre à la demande du marché et les coûts de 

production sont des facteurs qui pourraient bouleverser l’industrie de l’emballage.     

4.3.1 Dépendance aux ressources fossiles et absence d’alternative rentable 

La majorité des plastiques produits sont fabriqués à partir de ressources pétrolières. Entre 4 % et 8 % des 

stocks annuels de pétrole sont dédiés à la production de plastique (Bauer et al., 2018; Mwanza et Mbohwa, 

2017). Un constat émerge à travers les différentes études sur l’industrie du plastique et sa consommation de 

ressources naturelles : le secteur est en grande partie dépendant des ressources pétrolières et gazières. Si la 

tendance se maintient, l’industrie du plastique pourrait compter pour 20 % de la demande en ressources 

pétrolières d’ici 2050 (Kikuchi, Oshita, Mayumi et Hirao, 2017). 

 

Ce qui rend la dépendance de l’industrie aux ressources fossiles encore plus alarmante est l’absence 

d’alternative rentable. Plusieurs types d’emballages de plastiques écoresponsables sont disponibles sur le 

marché, mais elles ont toutes des freins sérieux à leur développement à grande échelle. Par exemple, il est 

théoriquement possible d’utiliser de la résine recyclée post-industrielle, c’est-à-dire, les déchets de plastique 

provenant du secteur industriel, mais ce n’est pas économiquement viable. Effectivement, il y a actuellement 

une suroffre de résine vierge sur le marché, due au développement d’infrastructures de production de résine 

aux États-Unis. Cette surcapacité fait chuter le prix de la résine vierge et limite la rentabilité économique de 

la résine recyclée qui est plus dispendieuse (Exécutif 1, entrevue, 12 février 2020). À l’instar de la résine 

recyclée, les biopolymères coûtent 3000 $ US de plus par tonne de matière première que le plastique vierge 

(Posen et al., 2017). Il est également possible d’utiliser de la résine post-consommateur. Ce type de résine 
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provient d’emballage récupéré en fin de vie. Cependant, des freins économiques et logistiques limitent la 

pertinence de la technologie. Effectivement, comme expliqués plus tôt, les enjeux liés à la récupération des 

matières recyclables issues des déchets domestiques à travers le monde limitent l’application de cette 

technologie. Les limites technologiques et économiques des alternatives disponibles pour remplacer 

l’utilisation de résine vierge ne permettent pas aux producteurs d’emballages de diversifier leur 

approvisionnement en matière première.  

4.3.2 Pression des autorités publiques pour un changement de paradigme 

En réponse aux pressions populaires contre les emballages de plastique, certains gouvernements se sont 

engagés à restreindre l’utilisation du plastique par un cadre législatif plus strict (Mwanza et Mbohwa, 2017). 

À long terme, ces engagements auront certainement des répercussions économiques à l’échelle de 

l’industrie. Comme démonté plus tôt, la production d’emballage de plastique est étroitement liée à de fortes 

émissions de GES (Raynaud et al., 2014). L’empreinte carbone de l’industrie est donc un facteur sur lequel 

les autorités publiques veulent légiférer. La gestion des risques environnementaux et la santé humaine, la 

transparence du secteur et les coûts liés à la gestion en fin de vie du plastique sont également des éléments 

que les gouvernements veulent contraindre le secteur privé à adresser (Oliveira et Melo, 2019).  

 

En date de 2019, 141 pays avaient légiféré pour taxer la production de plastique ou pour bannir des produits 

à usage unique (Lerner, 2019). Pour ce faire, les autorités publiques mettent en place plusieurs mécanismes 

législatifs. Outre les instruments économiques classiques, tels que les taxes, subventions et quotas de 

production, les gouvernements peuvent instaurer des cadres réglementaires permettant de transformer 

l’industrie de manière semi-volontaire. Par exemple, certains gouvernements veulent étendre le concept de 

responsabilité élargie du producteur (REP) au secteur de l’emballage de plastique. C’est d’ailleurs le cas au 

Québec (Chouinard, 2020, 10 février). Ce principe vise à mettre en place un système de gestion rentable où 

les producteurs, détaillants et consommateurs assument les coûts liés aux emballages de plastique et gère le 

système qui les traite en fin de vie. Un des scénarios évoqués serait l’ajout d’une surcharge au prix de vente 

des produits emballés. Les détaillants récolteraient cette surcharge et elle serait gérée par un tiers parti chargé 

de mettre en place des mesures visant à réduire l’impact de la pollution du plastique (Oliveira et Melo, 

2019).  
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4.3.3 Évolution de la demande et dissension avec l’offre  

Le secteur de l’emballage est relativement segmenté. En fait, plus de 60 % des emballages de plastique sont 

produits pour l’industrie agroalimentaire. L’industrie pharmaceutique et d’hygiène personnelle compte pour 

la majorité des parts du marché restant. Actuellement, la répartition de la demande connaît une 

transformation marquée. Historiquement, la demande en plastique était essentiellement concentrée en 

Amérique du Nord et en Europe. Toutefois, comme le démontre la figure 4.4, la demande des pays en voie 

de développement connaîtra une croissance significative, particulièrement en Asie du Sud-Est et en Afrique. 

Des pays comme la Chine et l’Inde voient leurs activités économiques de plus en plus soutenues par la 

consommation de leurs habitants. Sachant que 42 % de la production de résine de plastique est destinée à la 

fabrication d’emballage, ses régions seront des acheteurs non négligeables à l’échelle de l’industrie 

(Hamilton et al., 2019). À l’instar des pays occidentaux, ces sociétés désirent davantage consommer des 

aliments importés. L’emballage de plastique devient donc un matériau idéal pour répondre aux enjeux de 

logistique et d’approvisionnement vers ses régions (Oliveira et Melo, 2019). À l’inverse, la demande dans 

les pays développés est en baisse, due aux familles de moins en moins nombreuses et à la popularisation de 

la consommation plus responsable.  

 

Ces prévisions engendrent une dissension par rapport à la localisation de l’offre et la demande. 

Effectivement, l’industrie du plastique a considérablement augmenté sa capacité de production de résine au 

cours des dernières années. Cette nouvelle capacité de production fut majoritairement implantée aux États-

Unis à la hauteur de 180 milliards $ US, mais comme expliquée précédemment, la demande future 

proviendra majoritairement de l’Asie du Sud-Est et de l’Afrique (Hamilton et al., 2019; Taylor, 2017). Cette 

Figure 4.4 Demande de plastique par région d’ici 2100 (Tiré 

de Hamilton et al., 2019) 
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distorsion amène une précarité économique et environnementale s’ajoutant aux enjeux de DD de l’industrie 

déjà très présente dans le quotidien des entreprises du secteur (Exécutif 1, entrevue, 12 février 2020).  
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5. IMPLICATIONS STRATÉGIQUES POUR PHOENIX 

Les quatre précédents chapitres visaient à cadrer le contexte de développement de Phoenix et d’établir 

comment l’entreprise peut prendre en compte la RSE dans ses différentes régions d’opération. Malgré les 

multiples théories de RSE présentées dans le chapitre un, toutes ces approches ne s’appliquent pas 

nécessairement à la situation de Phoenix. D’emblée, il est juste d’affirmer que l’organisation vise à améliorer 

ses pratiques organisationnelles afin de se démarquer à l’échelle de l’industrie des emballages 

agroalimentaire de plastique. Pour l’entreprise, la RSE doit servir comme outil pour maximiser la 

performance financière de l’entreprise par le développement d’un avantage concurrentiel sur le marché. 

Ainsi, Phoenix opterait pour une RSE instrumentale pour répondre à la demande grandissante des 

consommateurs de responsabiliser l’industrie en la rendant plus cohérente avec les principes du 

développement durable.  

 

Ce chapitre contient donc trois sous-objectifs complémentaires. D’abord, en fonction de la norme 

ISO26000, il analyse de manière qualitative les niveaux d’intégration de la RSE au sein de Phoenix, 

considérant ses différentes sphères. Ensuite, en reprenant la norme d’ISO 26000 et le modèle de Zadek, ce 

chapitre évalue également le niveau de conscientisation sociétale au niveau des enjeux de RSE des deux 

régions géographiques concernées, soit l’Amérique du Nord et l’Asie du Sud-Est. Les deux premiers 

objectifs ont permis d’analyser les écarts entre la performance RSE de Phoenix et le niveau de 

conscientisation sociétale. Cela a permis de structurer les orientations et priorités stratégiques de Phoenix 

en matière de RSE. 

5.1 Aperçu des opérations et enjeux de développement durable liés aux activités 

Comme mentionné précédemment, Phoenix est une entreprise basée dans la grande région métropolitaine 

de Montréal, mais possède également des usines ailleurs en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est. 

L’entreprise est intégrée verticalement, c’est-à-dire qu’elle est en mesure de produire un produit fini à partir 

de résine de plastique. Par ses activités et les produits qu’elle fabrique, l’organisation contribue à certains 

enjeux de développement durable de l’industrie du plastique. Cette section vise donc à identifier un lien 

entre les enjeux présentés au chapitre 4 et les opérations de Phoenix. L’ensemble des informations 

présentées dans les sous-sections suivantes proviennent d’entrevues réalisées avec les membres de la 

direction de l’organisation.  

5.1.1 Enjeux environnementaux 

Parmi les trois enjeux environnementaux présentés au chapitre 4, Phoenix contribue directement aux 

émissions de GES de l’industrie. Malgré qu’aucun bilan GES ne soit actuellement établi par l’entreprise 
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pour ses opérations, il est juste d’affirmer que Phoenix émet des GES par l’entremise de ses activités et 

principalement par l’approvisionnement en matière première. Les produits manufacturés sont produits à 

partir de particules de résine de plastique vierge qui découlent de ressources fossiles. Une portion importante 

des GES émis par Phoenix provient également du transport de marchandises. Une portion significative des 

clients nord-américains se situe aux États-Unis et au Mexique, tandis que la production est concentrée aux 

Québec. Bien que la flotte de transport soit gérée par des sous-traitants (Exécutif 1, entrevue, 12 février 

2020), Phoenix possède tout de même une part de responsabilité des émissions de GES découlant des 

camions et des bateaux assurant le transport de la marchandise.   

 

Aussi, Phoenix contribue indirectement aux deux autres enjeux environnementaux liés au plastique. Malgré 

que 100 % des résines de plastique utilisées par l’entreprise soient recyclables (Exécutif 1, entrevue, 12 

février 2020), plusieurs études démontrent que les emballages de plastique sont loin d’être totalement 

recyclés en fin de vie (Gourmelon, 2015; Hamilton et al., 2019). Comme l’ensemble des producteurs 

d’emballage de plastique, l’organisation est en partie responsable des problèmes liés à la gestion des déchets 

de plastique. Phoenix produit essentiellement des emballages de plastique flexibles. Ces derniers sont très 

minces et difficilement récupérables dans les centres de tri (Exécutif 1, entrevue, 12 février 2020). De plus, 

sachant que la majorité des pertes de capital naturel liées aux emballages de plastique sont attribuables à la 

fabrication du produit (Raynaud et al., 2014), Phoenix contribue aussi à ce problème environnemental. 

Cependant, la part de responsabilité de l’entreprise face aux enjeux environnementaux diffère selon la région 

d’opération. Par exemple, l’électricité produite au Québec est moins polluante que celle en Asie du Sud-Est 

qui est essentiellement produite à partir d’énergie fossile.  

5.1.2 Enjeux sociaux 

De manière générale, Phoenix est indirectement concernée par les enjeux sociaux de l’industrie du plastique. 

Le modèle d’affaire de l’organisation est basé sur des relations entreprise-entreprise. Effectivement, Phoenix 

n’a aucune relation directe avec les individus qui consomment des produits emballés. La totalité de sa 

clientèle est des entreprises du secteur agroalimentaire et d’hygiène personnelle qui, elles, interagissent avec 

les consommateurs (Exécutif 1, entrevue, 12 février 2020). À l’instar de multinationales publiquement 

dénoncées, telles que Nestlé ou Coca-Cola (Greenpeace Canada, 2019), Phoenix fait partie du consortium 

d’organisations privées qui n’est pas explicitement tenu responsable par la société. Comme l’explique un 

haut dirigeant de Phoenix, la pression pour le changement commence progressivement à affecter la clientèle 

de l’entreprise :  

« Nos clients commencent graduellement à poser des questions sur nos pratiques de 
développement durable, mais ce n’est pas encore monnaie courante. C’est également loin 
d’être un facteur pris en considération dans l’octroi des contrats de production. La pression du 
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public est bien présente, mais ça n’affecte pas encore nos ventes. Est-ce que ça va finir par 
nous rattraper? Si l’on ne fait rien actuellement, très certainement. » (Exécutif 1, entrevue, 12 
février 2020).  
 

Cependant, même si l’entreprise est indirectement liée aux enjeux sociaux de l’industrie, elle sera tout de 

même impactée par les changements de la société face aux problèmes sociaux de l’industrie. Si les pays 

industrialisés finissent par gérer adéquatement leur déchet de plastique au lieu de les exporter vers les PED, 

les producteurs basés dans ses pays devront fort probablement adresser la problématique et prendre une 

quelque compte forme de responsabilité à travers leur opération et développement de produit (Exécutif 1, 

entrevue, 12 février 2020 ; Chouinard, 2020, 2 février 2020).  

5.1.2 Enjeux économiques 

Les opérations de Phoenix sont directement liées aux enjeux économiques de l’industrie. D’abord, la 

dépendance de l'entreprise aux ressources fossiles est clairement un enjeu préoccupant. Actuellement, 

l’entreprise investit des efforts considérables en recherche et développement pour des alternatives aux 

plastiques d’origine pétroliers, mais, comme l’explique un haut dirigeant de Phoenix, la situation est plus 

complexe que prévu :  

« Notre marché est un secteur du plastique très particulier. L’aspect de sécurité alimentaire et 
la santé du consommateur sont des éléments primordiaux. En fait, il est théoriquement possible 
de fabriquer des emballages écoresponsables, mais plusieurs facteurs empêchent leur 
production à grande échelle. Dans toutes nos régions d’opération, il est actuellement très 
difficile de contrôler la qualité du plastique récupéré à des fins de recyclage. En vertu des 
règles et normes de sécurité alimentaire en vigueur, l’option de faire des emballages avec du 
plastique post-consommateur est donc très limitée, voire impossible. Il est également possible 
de faire des emballages biosourcés ou compostables, mais la demande actuelle est axée sur des 
produits abordables. Dans un secteur où il y a une poignée de petits producteurs parmi des 
géants de l’emballage, on ne peut pas se permettre d’offrir des produits plus chers que la 
moyenne du marché. »  (Exécutif 1, entrevue, 12 février 2020). 
 

Les alternatives disponibles pour remplacer les matières premières d’origine fossile ne sont pas adaptées à 

la réalité juridique et économique du secteur agroalimentaire. Phoenix est donc contraint à maintenir sa 

dépendance aux ressources fossiles s’elle désire demeurer compétitive à l’échelle de l’industrie. Cependant, 

il se peut que la pression pour une responsabilisation des opérations et des produits soit catalysée par les 

autorités publiques, et non le marché en soi. Effectivement, Phoenix pourrait être contraint à revoir ses 

pratiques, car les gouvernements vont contraindre l’industrie à adresser les impacts sociaux et 

environnementaux des emballages de plastique. L’engagement récent du Québec et de la Chine pourrait 

alors affecter Phoenix (Brooks, Wang et Jambeck, 2018; Chouinard, 2020, 10 février).  

 

Un enjeu économique de l’industrie où Phoenix a su pallier les impacts qui découlent de cette problématique 

est la discordance entre la localisation de l’offre et la demande. Comme expliqué au chapitre 4, il y aura une 
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transformation de la demande pour les emballages de plastique au cours des prochaines années. Celle-ci 

sera davantage délocalisée vers Asie du Sud-Est et l’Afrique, tandis que l’offre est concentrée dans les pays 

industrialisés. Toutefois, Phoenix a procédé à d’importantes acquisitions pour éviter une telle situation. À 

travers sa stratégie d’affaires, l’entreprise pourra répondre à la demande grandissante en Asie du Sud-Est 

grâce à ses installations dans ses régions (Exécutif 1, entrevue, 12 février 2020). La majorité des produits 

destinés aux marchés asiatiques sera directement produite à même les pays d’où la demande provient. Cela 

a non seulement l’avantage d’offrir des produits à des prix très compétitifs, mais cela prévient également 

d’importants impacts environnementaux liés au transport de marchandises.  

5.2 Niveau d’intégration de la RSE 

Cette section reprend la théorie de Zadek (2004) afin d’évaluer les différents niveaux de maturité de Phoenix 

et de ses régions d’opération auprès des enjeux de RSE de la norme ISO26000. Comme mentionné 

précédemment, l’Océanie ne fut pas retenue dans le cadre de cette analyse. Les sous-sections expliquent les 

différents niveaux accordés aux enjeux analysés. Pour les niveaux de maturité au sein de Phoenix, les 

niveaux sont divisés en cinq catégories, où un niveau cinq est le meilleur et un niveau un le pire. La même 

logique s’applique au niveau de maturité des régions d’opération, mais avec quatre catégories seulement. 

L’annexe 3 présente la méthodologie complète de l’analyse réalisée.
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Tableau 5.1 Niveaux d’intégration des enjeux de RSE de la norme ISO2600 et niveaux de conscientisation de l’Amérique du Nord et de l’Asie du Sud-Est 

Sphères Enjeux 

Niveau 
d'intégration 
au sein de 
Phoenix 

Niveau de 
conscientisation de la 
société 

Moyenne par sphère 

Amérique 
du Nord 

Asie du 
Sud-Est Phoenix Amérique 

du Nord 
Asie du 
Sud-Est 

Droits de 
l'Homme 

Discrimination des groupes vulnérables 4 4 2 

3,25 4 2,50 Droits civils et politiques 3 4 2 
Droits économiques, sociaux et culturels 3 4 2 
Droits au travail 3 4 4 

Relation de 
travail 

Emploi et relation employeur-employé 3 4 4 

2,80 3,80 3,80 
Condition de travail et protection sociale 4 4 4 
Dialogue social 3 4 4 
Santé et sécurité 3 4 4 
Développement du capital humain 1 3 3 

Environnement 

Prévention de la pollution 2 4 3 

1,25 3,50 2,75 Utilisation durable des ressources 1 3 2 
Atténuation des changements climatiques 1 4 3 
Protection de la biodiversité et réhabilitation des habitats naturels 1 3 3 

Loyauté des 
pratiques 

Lutte contre la corruption 3 4 3 

2,25 3,50 2,25 Engagement politique responsable  2 3 1 
Concurrence loyale 3 4 3 
Promotion de la RSE dans la chaîne de valeur 1 3 2 

Questions 
relatives aux 
consommateurs 

Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs 4 4 4 
3 3,30 3 Consommation durable 2 3 2 

Service après-vente, assistance et résolution de litiges  3 3 3 

Communauté et 
développement 
local 

Implication auprès des communautés 2 3 3 

2 3 3 Création d'emplois et développement des compétences 2 3 3 
Création de richesse 2 3 3 
Investissement dans la société 2 3 3 

Le tableau 5.1 ci-dessous présente les niveaux de maturité de l’entreprise ainsi que les niveaux de conscientisation de l’Amérique du Nord et de l’Asie en fonction 

des enjeux de RSE de la norme ISO26000. 
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5.2.1 Dans l’entreprise 

De manière générale, l’entreprise est en transition de la phase réactive vers la phase proactive au niveau de 

plusieurs enjeux de RSE. Les moyennes des sphères de l’entreprise présentées dans le tableau 5.1 

démontrent que quatre des six sphères analysées sont supérieures à 2,5, soit le juste milieu entre les niveaux 

de conformité et de proactivité. Il est juste d’affirmer que Phoenix accorde une importance particulière à la 

majorité des enjeux sociaux et économiques de RSE véhiculés dans la norme ISO26000. Effectivement, la 

sphère des relations de travail et celle des questions relatives aux consommateurs sont les sphères où 

Phoenix performe le mieux. Au niveau des relations de travail, Phoenix est au stade proactif pour quatre des 

cinq enjeux analysés. Cela est explicable par une série de facteurs organisationnels liés aux conventions 

collectives en vigueur dans l’ensemble des usines et à la mise en place d’une relation de coopération avec 

les autorités syndicales. Effectivement, au cours des cinq dernières années, d’étroites relations de 

collaborations se sont développées entre l’entreprise et les syndicats qui représentent les travailleurs en 

usine. Ces derniers sont fréquemment consultés afin d’intégrer leur position dans les décisions d’affaires 

qui les impactent directement. Par exemple, lorsque de la main-d’œuvre doit être déplacée entre usine, les 

représentants syndicaux sont d’abord consultés avant de procéder afin de planifier le mouvement de 

personnel (Gestionnaire 1, entrevue, 18 février 2020). Phoenix va également au-delà du cadre légal en 

matière de consultation des employés pour l’ensemble de ses usines. L’entreprise a mis en place des comités 

axés sur la sécurité des travailleurs et sur la santé et le mieux-être des employés offrant ainsi des plateformes 

de communication aux employés pour partager leur position sur divers sujets (Gestionnaire 2, entrevue, 21 

février 2020). Les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels ainsi que les droits 

au travail semblent donc gérés avec proactivité (Exécutif 1, entrevue, 12 février 2020 ; Gestionnaire 1, 

entrevue, 18 février 2020). Des comités d’amélioration continue ont d’ailleurs été mis en place pour soutenir 

le progrès en matière de relation de travail (Gestionnaire 2, entrevue, 21 février 2020).  

 

Dans certains cas, le cadre réglementaire régissant les enjeux est suffisant. Par exemple, pour l’enjeu de la 

discrimination des groupes vulnérables, l’entreprise se situe au niveau deux, car le cadre réglementaire en 

Amérique du Nord est très strict et les normes internationales en vigueur sont suffisantes pour adresser 

l’enjeu (Gestionnaire 1, entrevue, 18 février 2020). Certains clients sont d’ailleurs venus auditer les usines 

en Asie pour évaluer les pratiques de l’entreprise, sans trouver d’éléments à modifier. En fait, les pratiques 

de discrimination ne font tout simplement pas partie de la culture organisationnelle et n’ont jamais été 

tolérées (Exécutif 1, entrevue, 12 février 2020). Pour certains enjeux économiques, tels que la lutte à la 

corruption et la concurrence loyale, l’entreprise possède des pratiques d’affaires qui vont au-delà du cadre 

réglementaire grâce à leurs relations avec les associations sectorielles qui ont instauré il y a près de dix ans 

des standards d’éthiques en termes de pratiques d’affaires (Exécutif 1, entrevue, 12 février 2020).   
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Parmi les enjeux de RSE analysés, Phoenix a su développer un avantage concurrentiel à l’échelle de 

l’industrie en offrant des conditions de travail intéressantes à ses employés. Grâce à la mise en place d’une 

politique d’horaire flexible, d’un programme de bonification des employés syndiqués et des avantages 

sociaux compétitifs, l’organisation se démarque à titre comme employeur consciencieux auprès de son 

personnel (Gestionnaire 2, entrevue, 21 février 2020). Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre 

généralisée, l’environnement de travail est également un élément stratégique pour cet enjeu. Des bureaux 

rénovés et l’achat de machinerie dernier cri permettent à Phoenix de se démarquer de la compétition et de 

conserver son personnel en place en plus de recruter de nouveaux employés (Exécutif 1, entrevue, 12 février 

2020 ; Gestionnaire 2, entrevue, 21 février 2020). L’entreprise a d’ailleurs été reconnue à l’échelle de la 

grande région métropolitaine de Montréal comme employeur de choix par des associations régionales 

(Exécutif 1, entrevue, 12 février 2020). Ensuite, Phoenix a su développer un avantage concurrentiel grâce à 

une intégration stratégique de la protection de la santé et sécurité des consommateurs dans son modèle 

d’affaires. Effectivement, plusieurs lois nationales et normes d’associations du secteur agroalimentaire 

régulent déjà cet enjeu depuis plusieurs années. Cependant, l’entreprise jugeait que le cadre réglementaire 

et les pratiques de gestion associées n’étaient pas suffisants. Depuis maintenant deux ans, Phoenix est 

détentrice de la certification Bristish Retail Consortium (BRC), une norme mondiale au niveau de la sécurité 

alimentaire attestant des bonnes pratiques de production pour l’ensemble de ses usines (Exécutif 1, entrevue, 

12 février 2020).  

 

Malgré plusieurs niveaux d’intégration à la phase proactive au sein de l’entreprise, des disparités sont 

retrouvées parmi certaines sphères de la norme ISO26000. Par exemple, la sphère de RSE des relations de 

travail comprend un enjeu au niveau un et quatre enjeux au niveau trois et plus. L’enjeu en question est le 

développement du capital humain. Phoenix ne possède aucune pratique formelle axée sur le développement 

des individus. Outre le système de promotion classique et le recrutement stratégique de talent selon les 

besoins de l’entreprise, Phoenix n’a aucun système de suivi du développement ni d’échéancier de 

développement pour les jeunes professionnelles. L’entreprise ne semble pas non plus reconnaître son rôle 

dans le développement de ses employés en tant que professionnels. Elle n’a pas de processus permettant 

d’investir dans ses employés, tels que des programmes de financement d’études ou des plans de 

perfectionnement (Gestionnaire 1, entrevue, 18 février 2020). Le même constat émerge au niveau de la 

sphère de la loyauté des pratiques, où l’enjeu de la promotion de la RSE dans la chaîne de valeur obtient le 

plus bas niveau d’intégration. Pourtant, l’entreprise intègre relative bien les trois autres enjeux qui 

composent l’analyse. Le niveau d’absence de responsabilité pour cet enjeu s’explique par la position actuelle 

de l’entreprise par rapport à la chaîne de valeur de ses produits. Effectivement, étant donné son statut de 

petite entreprise à l’échelle de l’industrie de l’emballage, il est actuellement difficile pour l’entreprise 
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d’influencer les multinationales qui agissent comme fournisseurs et comme clients. La haute direction croit 

également que ce n’est pas le rôle de l’entreprise de développer un quelque compte pouvoir d’influence 

auprès de ses partenaires d’affaires (Exécutif 1, Exécutif 2, Gestionnaire 3, entrevue, 27 février 2020). 

L’idée d’amorcer des discussions avec sa clientèle au niveau de la RSE ne fait donc pas partie de la stratégie 

de l’entreprise. Phoenix est prête à adresser les demandes de ses clients, mais ne semble pas vouloir initier 

les discussions autour de la responsabilisation de l’industrie des emballages de plastique. Au niveau de ses 

fournisseurs, l’organisation ne possède pas nécessairement un grand pouvoir d’influence étant donné le 

nombre restreint de fournisseurs de résine (Exécutif 1, entrevue, 12 février 2020).  

 

Parmi les six sphères de RSE présentées dans le tableau 5.1, deux d’entre elles ont des moyennes de 2 et 

moins. La première sphère est celle de l’environnement. Avec une moyenne de 1,25, trois des quatre enjeux 

de la sphère se retrouvent au niveau d’absence de responsabilité. Le seul enjeu de niveau deux est l’enjeu 

de prévention de la pollution, car l’entreprise se conforme aux lois et règlements environnementaux en 

vigueur dans ses régions d’opération. L’engagement face aux impacts des activités de l’organisation n’est 

pas formalisé et les pratiques organisationnelles qui pourraient avoir des effets positifs sur l’environnement 

par le passé étaient davantage motivées par des raisons économiques. En revanche, le message de la haute 

direction est clair : il faut faire mieux (Exécutif 1, entrevue, 12 février 2020). La deuxième sphère déficitaire 

est celle des communautés et du développement locaux. Tous les enjeux de cette dernière ont été identifiés 

au niveau deux. Phoenix reconnaît l’importance d’avoir de bonnes relations avec les communautés locales, 

mais l’organisation ne possède pas de plan précis pour les enjeux de RSE de cette sphère. Par le passé, 

l’entreprise a commandité certains événements dans ses communautés, tels que des festivals régionaux. 

L’entreprise a également entamé un projet de parrainage d’orphelinat en Asie, sans le mener à terme 

(Exécutif 1, entrevue, 12 février 2020). Phoenix fait toutefois des efforts logiques pour encourager les 

communautés locales, comme prioriser des fournisseurs locaux pour les services alimentaires et participer 

à des activités régionales (Gestionnaire 1, entrevue, 18 février 2020). Cependant, ces efforts sont davantage 

perçus comme des projets ponctuels et ils ne sont pas intégrés à un plan d’accompagnement des 

communautés locales (Gestionnaire 2, entrevue, 21 février 2020). 

5.2.2 En Amérique du Nord 

Le tableau 5.1 démontre que l’Amérique du Nord est particulièrement conscientisée face aux enjeux de RSE 

de la norme ISO26000. L’accord de libre-échange entre les trois pays du continent engendre une certaine 

uniformisation à l’échelle macroscopique en matière de DD et force les entreprises à investir davantage dans 

la RSE pour consolider leur accès aux marchés nord-américains (Becker-Olsen et Guzmán, 2017). 

Effectivement, l’ensemble des enjeux de RSE sont de niveaux trois ou quatre. En fait, treize enjeux de RSE 
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sont au niveau d’institutionnalisation. Parmi ceux-ci, les sphères des droits de l’Homme et des relations de 

travail sont celles avec les plus hautes moyennes, sois respectivement de quatre et 3,8. Les enjeux liés à ces 

sphères furent au centre des discussions sociétales à la fin des années 1990 et au début des années 2000. 

Des mesures législatives ont non seulement été implantés à l’échelle nationale, mais également à l’échelle 

mondiale. Malgré certaines disparités entre les pays du continent, il est juste d’affirmer que le citoyen moyen 

est fondamentalement conscient des normes minimales d’agissement en termes de droits de l’Homme et de 

relations de travail, notamment envers la discrimination des groupes vulnérables, les droits civils et 

politiques et du dialogue social (Howard-Hassmann, 2018). Le même constat s’applique au niveau de 

conscientisation de la santé et sécurité des travailleurs. Les États-Unis et le Canada possèdent des mesures 

législatives qualifiées de contraignantes pour assurer une protection adéquate des citoyens (Centre Canadien 

d’hygiène et de sécurité au travail, s. d.; U.S. Department of Labor, s. d.). Le cadre institutionnel en place a 

permis aux parties prenantes concernées et aux autorités publiques d’instaurer des pratiques axées sur la 

prévention et sur la protection sociale du travailleur (Tompa et al., 2016).  

 

Parmi les autres sphères de RSE, la sphère de l’environnement comporte deux enjeux de niveau quatre, soit 

la prévention de la pollution et l’atténuation des changements climatiques. Les États-Unis et le Canada ont 

d’ailleurs des lois et règlements bien établis en matière de pollution (Gouvernement du Canada, 2019; 

United State Environmental Protection Agency [EPA], 2018). Au niveau de la lutte contre les changements 

climatiques, le Canada s’est engagé auprès de l’Accord de Paris afin de réduire ses émissions de GES 

(Environnement et Changement Climatique Canada, 2015). Les autres enjeux de RSE au niveau 

d’institutionnalisation sont la lutte contre la corruption, la concurrence loyale, et la protection de la santé et 

de la sécurité du consommateur. L’Amérique du Nord étant une région industrialisée, ces enjeux font partie 

intégrante de la société. Des institutions comme Santé Canada, la Food and Drugs Association (FDA) 

américaine et l’Office de la protection du consommateur au Québec contrôlent adéquatement les produits 

offerts sur le marché et s’assurent que les consommateurs aient accès aux informations pertinentes pour 

faire un choix éclairé. 

 

Le tableau 5.1 comporte également des enjeux au niveau de consolidation. Effectivement, les moyennes des 

sphères des questions relatives aux consommateurs et de la communauté et leur développement local sont 

respectivement de 3,3 et 3. Outre l’enjeu de la protection des consommateurs abordé plus tôt, l’ensemble 

des enjeux de ses sphères sont des aspects importants de la RSE, sans toutefois être institutionnalisés par les 

autorités publiques et le secteur privé. Ces éléments font partie des programmes politiques (Gouvernement 

du Canada, 2019), certes, mais il n’existe pas de mécanismes institutionnels qui contraignent les entreprises 

à adresser ces enjeux. Le secteur privé s’est toutefois engagé auprès de ces enjeux de RSE, notamment en 
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réponse à la pression sociétale persistante (Thorne, Mahoney, Gregory et Convery, 2017). Le contexte 

institutionnel particulier des États-Unis explique également pourquoi le gouvernement laisse davantage le 

secteur privé s’impliquer dans les enjeux d’investissements de la société et d’implication auprès de la 

communauté. En effet, le gouvernement canadien est perçu comme plus progressiste en matière de 

développement social que son voisin du sud. La charité et l’engagement du secteur privé est plus présents 

aux États-Unis pour répondre aux enjeux sociaux, tandis que la société canadienne a accès des programmes 

propulsés par le gouvernement, tels que des assurances maladie universelles, des programmes d’inclusion 

culturelle ou des investissements majeurs pour combattre la pauvreté (Thorne et al., 2017).  

5.2.3 En Asie du Sud-Est 

L’Asie du Sud-Est est une région ayant un contexte sociopolitique particulier. Effectivement, plusieurs pays 

sont dirigés par des gouvernements autoproclamés et des monarchies constitutionnelles, tels que la Chine, 

le Vietnam ou la Thaïlande (« Chine politique histoire », s. d.). Les pays émergents, comme la Chine, sont 

en quête de crédibilité à l’échelle mondiale, elles doivent donc adopter des mesures strictes pour rencontrer 

les standards mondiaux de RSE afin d’être en mesure de percer les marchés économiques occidentaux (Lau, 

Lu et Liang, 2016). La Chine est un exemple qui illustre bien la façon dont la pression pour le changement 

est générée auprès des firmes privées basées en Asie. Effectivement, la prise en compte de la RSE dans le 

secteur privé en Chine est dictée par les autorités publiques au pouvoir. En revanche, il est possible que le 

niveau de conscientisation des sociétés de ces régions ne soit pas nécessairement aligné avec le cadre légal 

en vigueur imposé par les autorités publiques. Denis Poignonec, expert en développement durable, explique 

comment cette duplicité se traduit au quotidien :  

 
« En Chine, l’Ét t légifère sur à peu près tout. Par exemple, les lois chinoises en matière 
d’environnement sont les plus sévères qui existent actuellement à l’échelle planétaire. Les 
industries sont constamment surveillées, mais ce niveau de sensibilisation n’est pas aussi 
présent chez le peuple chinois. Même constat pour tout ce qui a trait à la santé et sécurité. En 
usine, tout le monde porte un casque et des lunettes de sécurité. Par contre, ces mêmes 
travailleurs se sont rendus au travail en zigzaguant sur leurs mobylettes sans casque à travers 
des routes chaotiques en ayant leurs deux jeunes enfants accrochés à l’arrière. Il y a là-bas une 
discordance profonde entre les lois du pays et le système de valeur du peuple. » (Poignonec, 
entrevue, 18 février 2020). 
 

Le tableau 5.1 démontre néanmoins que l’Asie du Sud-Est accorde une importance particulière aux enjeux 

de RSE liés aux relations de travail et aux droits des travailleurs. En effet, la sphère de relation du travail 

est celle qui possède la plus haute moyenne. Dans plusieurs pays, les travailleurs sont protégés par des 

réglementations strictes afin de prévenir des scandales liés aux conditions de travail comme il est survenu 

par le passé dans ces régions (Vo et Arato, 2020). Une grande majorité des travailleurs en usines sont 

d’ailleurs représentés par des syndicats administrés en partie par les autorités publiques afin de renforcer la 
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protection des droits du travail (Exécutif 1, entrevue, 12 février 2020). Au-delà des salaires, le cadre légal 

en place offre également des avantages sociaux aux travailleurs, tels que des congés payés, des pauses 

obligatoires entre les quarts de travail et des assurances collectives (Vo et Arato, 2020). Les enjeux liés aux 

travailleurs sont donc au niveau d’institutionnalisation.  

 

 Parmi les enjeux de RSE analysés, les communautés locales et leur développement ainsi que les questions 

relatives aux consommateurs sont les sphères qui sont au niveau de consolidation. Effectivement, les enjeux 

liés aux communautés locales sont tous au niveau trois. Sans que l’Ét t contraigne les entreprises à 

s’impliquer dans les communautés locales, les sociétés asiatiques valorisent l’implication du secteur privé. 

Par exemple, au Vietnam, cet engagement se traduit par des pratiques d’approvisionnement locales et des 

partenariats avec des OGN locales. Ces pratiques sont de plus en plus populaires auprès des entreprises 

privées basées dans cette région (Vo et Arato, 2020). L’investissement dans la société, par des dons 

monétaires, le développement d’infrastructures, et la création de richesse sont tous des formes d’engagement 

communautaire du secteur privé dans les sociétés de l’Asie du Sud-Est (Chow, Tang et Yip, 2016). Aussi, 

certains enjeux de RSE lié à l’environnement sont au niveau de consolidation. En effet, la prévention de la 

pollution, l’atténuation des changements climatiques et la protection de la biodiversité sont des enjeux 

auxquelles les sociétés asiatiques ont rapidement été conscientisées, notamment dues au surgissement de la 

densification de la population dans ces pays. La population a rapidement donc pris conscience des impacts 

sociaux liés à ses enjeux environnementaux (Liu, Gao et Lu, 2017). De leur côté, les autorités publiques 

prennent progressivement position face à ses enjeux environnementaux. Par exemple, les médias rapportent 

des cas où les pays de l’Asie du Sud-Est ne tolèrent plus l’importation de déchets occidentaux. La Chine, la 

Malaisie et le Vietnam ont tous récemment renvoyé des conteneurs de déchets vers leur pays d’origine 

(Léveillé, 2020, 11 février ; Rabson, 2020, 21 janvier). La prise en compte de ces enjeux à l’échelle des 

sociétés est également due à la pression persistante de la communauté internationale pour une prise en 

charge plus sérieuse des impacts environnementaux, sociaux et économiques dans les pays de l’Asie du 

Sud-Est. Comme expliqué plus tôt, ces pays doivent se conformer aux exigences mondiales s’ils veulent 

accéder aux marchés économiques internationaux (Hamilton et al., 2019; La fondation Ellen MacArthur et 

Forum économique mondial, 2017; Vo et Arato, 2020). Les sociétés asiatiques sont également 

conscientisées au niveau de certains enjeux de RSE liés aux pratiques d’affaires. Par exemple, le Vietnam 

accorde de plus en plus d’importants à la lutte contre la corruption (Vo et Arato, 2020). Au contraire, des 

pays comme la Chine demeurent pris avec d’importants problèmes de corruption. (« Chine : économie 

géante et corruption géante », s. d.).  
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Malgré des progrès considérables au niveau de plusieurs enjeux de RSE dans les dernières années (Chow et 

al., 2016; Vo et Arato, 2020), certains aspects de la RSE demeurent au stade d’émergence. La sphère des 

droits de l’Homme fait partie de ceux-ci. Outre les droits au travail, les trois autres enjeux de la sphère sont 

au niveau deux. La promotion des droits de l’Homme en Asie du Sud-Est demeure un enjeu émergent pour 

deux raisons précises. D’abord, le contexte politique monarchique dans certains pays limite la maturation 

de ces enjeux. Par exemple, le Vietnam promeut des engagements politiques répressifs en matière de droits 

civils et politiques et socioculturels renforçant les pratiques discriminantes envers des groupes et 

vulnérables, notamment auprès de la communauté homosexuelle et des groupes ethniques minoritaires 

(« Vietnam Confiance : Gouvernement », s. d.; « Vietnam Homosexualité justifiable », s. d.; « Vietnam pour 

le travail », s. d.). Les enjeux liés à la durabilité des habitudes de consommation de la société sont également 

des enjeux émergents. Effectivement, le tableau 5.1 démontre que les enjeux de l’utilisation durable des 

ressources et de la consommation durables sont au niveau deux. Par exemple, comme expliquée 

précédemment, la demande pour des emballages de plastique au cours des prochaines années va 

considérablement augmenter en Asie (« Global Flexible Packaging Market Report 2019-2024 », 2019). 

Aussi, la nature de la demande dans ces régions ne changera pas. Les consommateurs veulent un produit à 

faible coût, sans nécessairement être plus écoresponsables (Exécutif 1, Exécutif 2, Gestionnaire 3, entrevue, 

27 février 2020), ce qui limite la consolidation des enjeux environnementaux ainsi que la promotion de la 

RSE à travers la chaîne de valeur. Le seul enjeu latent parmi ceux analysés est l’engagement politique 

responsable. Encore une fois, les régimes politiques stricts et monarchiques limitent grandement la 

conscientisation de la société à court terme.  

5.3 Écarts entre Phoenix et ses régions d’opération 

Cette section vise à discuter des écarts positifs et négatifs entre les niveaux d’intégration des enjeux de RSE 

chez Phoenix et les niveaux de conscientisations de ses régions d’opération. Les écarts ont été identifiés 

selon cinq niveaux représentés par cinq couleurs distinctes dans le tableau 5.1 ci-dessous.  

Tableau 5.2 Échelle de mesure permettant de catégoriser les écarts entre les niveaux 
d’intégration de Phoenix et les niveaux de conscientisation des régions 
d’opération selon les enjeux de RSE de la norme ISO26000 

Écarts Description 
3 

Écart positif majeur : l’entreprise dépasse de beaucoup les attentes 2 
1 Écart positif mineur : l’entreprise dépasse de peu les attentes 
0 Aucun écart : l’entreprise répond aux attentes 
-1 Écart négatif mineur :’entreprise est un peu éloignée des attentes 
-2 Écart négatif majeur : l’entreprise est très éloignée des attentes) -3 
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Le tableau 5.3 ci-dessous présente les résultats des comparaisons. 

Tableau 5.3 Écarts entre Phoenix et ses régions d’opération par enjeu et par sphère de RSE de la norme ISO26000 

Sphères Enjeux 
Écarts par enjeux Écarts par sphère 
Amérique 
du Nord 

Asie du 
Sud-Est 

Amérique 
du Nord 

Asie du 
Sud-Est 

Droits de l'Homme 

Discrimination des groupes vulnérables 0 2 

-0,75 0,75 Droits civils et politiques -1 1 
Droits économiques, sociaux et culturels -1 1 
Droits au travail -1 -1 

Relation de travail  

Emploi et relation employeur/employé -1 -1 

-1 -1 
Condition de travail et protection sociale 0 0 
Dialogue social -1 -1 
Santé et sécurité -1 -1 
Développement du capital humain -2 -2 

Environnement 

Prévention de la pollution -2 -1 

-2,25 -1,5 
Utilisation durable des ressources -2 -1 
Atténuation des changements climatiques -3 -2 
Protection de la biodiversité et réhabilitation des habitats 
naturels -2 -2 

Loyauté des pratiques 

Lutte contre la corruption -1 0 

-1,25 0 Engagement politique responsable  -1 1 
Concurrence loyale -1 0 
Promotion de la RSE dans la chaîne de valeur -2 -1 

Questions relatives aux 
consommateurs 

Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs 0 0 
-0,3 0 Consommation durable -1 0 

Service après-vente, assistance et résolution des litiges  0 0 

Communauté et développement local 

Implication auprès des communautés -1 -1 

-1 -1 Création d'emplois et développement des compétences -1 -1 
Création de richesse -1 -1 
Investissement dans la société -1 -1 
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5.3.1 Écarts positifs  

Les écarts positifs se situent essentiellement dans la comparaison avec l’Asie du Sud-Est. Effectivement, 

trois écarts positifs mineurs sont répertoriés. Les enjeux liés à ces écarts positifs sont les droits civils et 

politiques, les droits économiques, sociaux et culturels ainsi que l’engagement politique responsable. Grâce 

à ses pratiques organisationnelles, Phoenix est plus proactive que les sociétés asiatiques où elle opère. La 

relation de coopération entre les syndicats et l’entreprise qui s’est développée au cours des dernières années 

est une prédisposition à cette conclusion. Un écart positif majeur est retrouvé pour l’enjeu de la 

discrimination des groupes vulnérables. Comme mentionnée dans la section 5.2, les pays de cette région 

possèdent des positions strictes envers les groupes marginaux. Phoenix étant une entreprise québécoise, sa 

culture organisationnelle est considérée comme progressiste en comparaison avec le niveau de 

conscientisation des pays de l’Asie du Sud-Est. En étant plus proactive que le reste des entreprises de l’Asie 

du Sud-Est, Phoenix a développé une opportunité de se différencier dans la région. Elle est donc en mesure 

de faire partie intégrante des réflexions et de l’évolution de la conscientisation de la société auprès des 

enjeux de RSE liés aux droits de l’Homme. Par la promotion de la diversité et par un engagement politique 

responsable auprès des associations ou autorités en place, l’entreprise peut promouvoir la diversité et le 

respect des droits de l’Homme. Phoenix peut donc se servir de cet avantage concurrentiel pour s’établir 

comme employeur de choix dans la région afin d’attirer le talent et la main-d’œuvre pour consolider ses 

activités.  

5.3.2 Écart négatif 

Au niveau des écarts négatifs mineurs, 11 d’entre eux ont été identifiés dans chaque région d'opération. Pour 

l’Amérique du Nord, ces écarts sont répertoriés dans les sphères des droits de l’Homme, la loyauté des 

pratiques et des communautés et le développement local. Cependant, ces écarts ne sont pas nécessairement 

tous nuisibles à la pérennité de Phoenix. En effet, parmi les enjeux de RSE en question, certains d’entre-

deux ne font pas partie des priorités de la société à adresser auprès de l’industrie du plastique. Par exemple, 

un écart négatif mineur est observé au niveau de la lutte contre la corruption en Amérique du Nord. Pour 

cet enjeu, Phoenix s’est limité à l’implantation de processus opérationnels pour prévenir les cas de 

corruption. L’organisation n’a pas investi davantage dans l’optique de développer un potentiel avantage 

concurrentiel, car l’enjeu est loin sur l’échiquier des problématiques de DD à aborder à l’échelle de 

l’industrie du plastique (Exécutif 1, entrevue, 12 février 2020). En revanche, les écarts négatifs mineurs des 

enjeux de la sphère des communautés et développement local sont des aspects qui sont pertinents à la 

pérennité de l’entreprise (Cavaco et Crifo, 2014). En ce qui concerne les écarts mineurs par rapport à l’Asie 

du Sud-Est, ces derniers se situent au niveau de la sphère des communautés et développement local et 
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également au niveau d’enjeux environnementaux. Effectivement, la prévention de la pollution et de 

l’utilisation durable des ressources sont uniquement au stade d’émergence dans cette région.  

 

En ce qui concerne les écarts négatifs majeurs, six d’entre eux sont répertoriés dans la comparaison avec 

l’Amérique du Nord, tandis que le comparatif avec l’Asie du Sud-Est en compte trois. Pour les deux régions 

d’opérations, les écarts se concentrent dans la sphère de l’environnement. Effectivement, selon les enjeux 

environnementaux présentés dans le chapitre 4, les enjeux à prioriser sont l’atténuation des changements 

climatiques, la prévention de la pollution et la protection de la biodiversité et la réhabilitation des habitats 

naturels. Ces écarts sont retrouvés dans les deux régions d’opération, mais comme le démontre le tableau 

5.2, la situation est particulièrement critique en Amérique du Nord. De plus, l’enjeu du développement du 

capital humain est un élément qui doit faire partie de stratégie d’affaires de l’entreprise, particulièrement 

avec l’arrivée des Millénariaux comme travailleur de masse. Ces derniers accordent une plus grande 

importance à leur développement personnel au travail et à la performance de RSE de leur employeur 

(Leveson et A. Joiner, 2014). Enfin, l’enjeu de la promotion de la RSE dans la chaîne de valeur en Amérique 

du Nord comporte également un écart négatif majeur.  

5.3.2 Aucun écart 

Lorsque l’on analyse les enjeux de RSE où aucun écart n’est observé, la situation est différée selon les 

régions d’opérations. Effectivement, pour l’Amérique du Nord, quatre enjeux n’ont aucun écart tandis que 

l’Asie du Sud-Est en compte six. Pour les enjeux de RSE de l’Amérique du Nord, l’absence d’écart 

s’explique par une maturité de conscientisation à la fois observée dans la société et également au sein de 

Phoenix. Par exemple, les sociétés occidentales sont conscientisées face à la discrimination des groupes 

vulnérables. L’entreprise a su intégrée cette conscientisation dans son système de valeur et dans sa culture 

organisationnelle afin de l’appliquer à l’ensemble de ses opérations, incluant celles outre-mer où le contexte 

socioculturel est relativement différent que celui en Occident. Le même raisonnement s’applique pour les 

enjeux liés aux questions relatives aux consommateurs. Toutefois, certaines absences d’écart sont dues à 

une absence de conscientisation chez les deux partis analysés. Par exemple, la consommation durable en 

l’Asie du Sud-Est n’est pas un enjeu émergent. Comme le démontre le tableau 5.1, cet enjeu est au stade 

réactif chez Phoenix. L’absence d’écarts de ces enjeux de RSE confirme donc que Phoenix répond aux 

attentes actuelles de la société. L’organisation est conforme aux standards sociétaux sans toutefois aller au-

delà des attentes de parties prenantes concernées par ces enjeux. Les impacts et problèmes liés aux enjeux 

de RSE sont adéquatement gérés par l’entreprise grâce aux mécanismes et processus de gestions 

actuellement en place. À court terme, ces enjeux ne devraient pas nécessairement faire partie des orientations 

stratégiques de RSE.  
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6. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES PROPOSÉES 

Ce dernier chapitre porte sur les orientations stratégiques à prioriser selon la réalité de Phoenix. Pour que 

l’implantation soit un succès, l’intégration de la RSE doit se faire à travers plusieurs étapes stratégiques de 

mise en œuvre. En effet, la prise en compte de la RSE dans un modèle d’affaires doit être basée sur une 

approche incrémentale. Malgré un engagement formel de la haute direction, les ressources humaines et 

financières allouées aux enjeux de RSE sont limitées dans les petites et moyennes entreprises (PME), ce qui 

favorise une intégration incrémentale plutôt que radicale de la RSE (Cadieux et Dion, 2012). Dans le cas de 

Phoenix, le département de DD a récemment été créé et une seule personne y travaille à temps plein. Il est 

donc capital de tenir compte des contraintes de mise en œuvre d’une organisation et d’implanter une culture 

d’amélioration continue à travers la stratégie de RSE (Banks, entrevue, 24 février 2020). Selon les écarts 

précédemment identifiés, certains enjeux représentent des risques à considérer ou des opportunités à saisir 

en fonction des contextes sociopolitiques des régions d’opération et des enjeux de DD de l’industrie de 

l’emballage de plastique. Comme le suggère Zadek (2004), dans un contexte où les ressources disponibles 

sont limitées, il est préférable de s’attarder aux risques en premier lieu pour assurer la pérennité de 

l’entreprise et d’évaluer les opportunités liées aux enjeux de RSE à plus long terme. C’est dans cette logique 

que les orientations stratégiques proposées dans les sections suivantes sont réparties en deux catégories. 

D’une part les aspects stratégiques critiques à aborder à court terme et d’autre part, les aspects stratégiques 

à aborder à long terme. Le tableau 6.1 résume les recommandations en ordre d’urgence et de pertinence. 

Tableau 6.1 Orientations stratégiques proposées pour l’intégration de la RSE dans la stratégie 
d’affaire de Phoenix 

Degré 
d’urgence Orientations proposées Sphère de RSE Effet sur 

l’entreprise 

Critique 

Axer la stratégie de RSE sur les 
préoccupations environnementales liées aux 
emballages de plastique 

Environnement Risque à 
court terme 

Intégrer les enjeux des communautés locales 

aux préoccupations environnementales 
Communautés et 
développement local 

Opportunité 
à court 
terme 

Se démarquer en tant qu’employeur de choix Relations de travail Risque à 
court terme 

Promouvoir la RSE dans la chaîne de valeur 

de l’entreprise Loyauté des pratiques 
Opportunité 
à court 
terme 

Secondaire 

Développer un engagement auprès de la 
consommation durable 

Questions relatives aux 
consommateurs 

Risque à 
long terme 

Promouvoir la RSE à l’échelle des 
institutions publiques 
 

Loyautés des pratiques 
Opportunité 
à long 
terme 
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6.1 Orientations stratégiques critiques 

Parmi les six sphères analysées dans le chapitre 5, trois d’entre elles font partie des orientations stratégiques 

critiques. Effectivement, la sphère d’environnement, celle des communautés et développement local et celle 

des relations de travail doivent composer le noyau de la stratégie de RSE de Phoenix. Les enjeux de RSE 

de ses sphères sont non seulement d’actualité dans la société, mais ce sont également des éléments pouvant 

affecter la performance globale de l’entreprise. Quatre recommandations sont donc présentées comme les 

orientations stratégiques critiques pour la stratégie de RSE de Phoenix.  

6.1.1 Axer la stratégie de RSE sur les enjeux environnementaux des emballages de plastique 

À court terme, il est capital que Phoenix adresse les enjeux de RSE liés à l’environnement. Le tableau 5.3 

démontre que cette sphère est celle qui possède le plus grand écart négatif, toute région d’opération 

confondue. Phoenix doit particulièrement adresser les enjeux de l’atténuation des changements climatiques 

et de la protection de la biodiversité et de la réhabilitation des habitats naturels pour l’ensemble des activités 

de l’entreprise. Pour différentes raisons, ces deux enjeux sont des risques à court terme pour la pérennité de 

l’entreprise. D’une part, la lutte au changement climatique est un enjeu hautement institutionnalisé autant 

en Amérique du Nord qu’en Asie du Sud-Est. À court terme, il est donc probable que Phoenix se voit 

légalement contrainte par les autorités publiques de ces régions de réduire ses émissions de GES ou de les 

compenser. En adressant cet enjeu dans sa stratégie de RSE dès maintenant, Phoenix éviterait des coûts 

économiques importants qu’imposeraient de futures restrictions législatives. Cette proactivité est d’autant 

plus capitale étant donné le statut de petite organisation à l’échelle de l’industrie du plastique qui limite sa 

résilience face aux changements majeurs dans l’industrie. D’autre part, malgré que la protection de la 

biodiversité et la réhabilitation des habitats naturels sont indirectement liées aux activités de l’entreprise, 

cet enjeu doit tout de même être adressé. Phoenix doit faire preuve de proactivité face à cet enjeu pour 

contrer les effets de la mauvaise presse des emballages de plastique. Au niveau des enjeux particuliers à 

l’Amérique du Nord, Phoenix doit adresser les deux autres enjeux de RSE de la sphère d’environnement. 

Effectivement, comme le démontre le chapitre cinq, la prévention de la pollution et l’utilisation durable des 

ressources sont des concepts en consolidation dans la société civile de l’Amérique du Nord. L’écart négatif 

de ses enjeux est donc un risque à court terme et doit être abordé rapidement à travers la stratégie de RSE.  

6.1.2 Intégrer les enjeux des communautés locales  

Phoenix doit intégrer les communautés locales à sa stratégie de RSE, en modulant la stratégie selon les 

enjeux environnementaux, sociaux et économiques qui affectent les communautés. Le chapitre quatre a 

démontré qu’une préoccupation par rapport à ces enjeux est bien présente à l’échelle mondiale, mais que 

les impacts liés aux emballages de plastiques sont ressentis à l’échelle locale, particulièrement dans les PED. 
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À la lumière de ce constat, les enjeux de RSE lié aux communautés locales représentent donc une 

opportunité pour Phoenix d’accroître son engagement envers les communautés locales tout en adressant les 

enjeux de DD liés aux emballages de plastique à l’échelle locale. Par exemple, un des enjeux de DD affectant 

les localités des pays de l’Asie du Sud-Est l’absence d’infrastructure pour gérer les déchets de plastique. 

L’entreprise peut donc saisir cette opportunité pour investir dans les communautés où se trouvent ses 

opérations. Ce type d’implication serait d’ailleurs bien accueillie dans les pays de l’Asie du Sud-Est, où les 

autorités publiques peinent à gérer la pollution par le plastique et permettrait à l’entreprise de se différencier 

à titre d’employeur. Cet avantage est également intéressant en contexte de pénurie de main-d’œuvre. 

L’engagement envers les enjeux des communautés locales peut également se faire grâce à l’achat local et la 

sous-traitance à des entreprises locales. 

6.1.3 Se démarquer en tant qu’employeur de choix 

De manière générale, les écarts de la sphère des relations de travail du tableau 5.3 ne sont pas critiques. En 

revanche, avec la pénurie de main-d’œuvre actuelle, l’entreprise doit se différencier à titre qu’employeur de 

choix dans les deux régions d’opération. Selon le tableau 5.3, la plus grande faiblesse de Phoenix dans cette 

sphère est le développement du capital humain. Les nouveaux employés, particulièrement les nouveaux 

diplômés, sont à la recherche d’un travail qui leur permettra de développer de nouvelle compétence en tant 

que jeunes professionnels. L’organisation doit donc être en mesure d’attirer les nouveaux talents en leur 

promettant des défis innovants et un accompagnement dans le développement d’individus. La culture de 

proactivité qui sous-tend les pratiques de gestions liées aux autres enjeux de RSE de la sphère de relations 

de travail doit rapidement être appliquée au développement du capital humain dans l’entreprise. Par 

exemple, en promouvant des avantages autres que monétaires et sociaux, tels que des défis d’ingénieries ou 

du mentorat de nouveaux diplômés, Phoenix sera en mesure d’attirer le talent nécessaire pour former son 

équipe de recherche et développement afin de se développer rapidement des alternatives écoresponsables 

aux emballages actuels. La même logique s’applique à l’échelle des employés de production. Effectivement, 

il est pertinent pour l’entreprise de planifier la relève de ses équipes pour s’assurer que la disponibilité de la 

main-d’œuvre ne soit pas un facteur limitatif au développement de l’entreprise.  

6.1.4 Promouvoir la RSE dans la chaîne de valeur de l’entreprise 

La dernière orientation stratégique critique concerne la sphère de la loyauté des pratiques en Amérique du 

Nord. Cette sphère possède le deuxième plus grand écart négatif. Cela est principalement dû à l’enjeu de la 

promotion de la RSE dans la chaîne de valeur. Phoenix doit évaluer son pouvoir d’influence dans l’industrie 

de l’emballage de plastique. Malgré son statut de petite entreprise, il est juste d’affirmer que l’organisation 

peut toute de même être instigatrice dans bonnes pratiques à travers la chaîne de valeur de ses produits. Sans 
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nécessairement viser à s’établir comme un symbole public de responsabilisation de l’industrie (Exécutif 1, 

Exécutif 2, Gestionnaire 3, entrevue, 27 février 2020), Phoenix doit graduellement informer ces partenaires 

d’affaire de son engagement envers la responsabilisation de ses activités. Par exemple, l’initiation de 

nouvelles relations d’affaires avec des fournisseurs de matière première ou des clients jugés plus 

écoresponsables représente une opportunité de différenciation permettant de devenir un catalyseur de la 

responsabilisation de l’industrie par la promotion de la RSE dans la chaîne de valeur de l’entreprise.  

Certains clients entament déjà des initiatives en matière de RSE (Exécutif 1, entrevue, 12 février 2020), 

Phoenix doit alors réintégrer ces engagements afin d’aligner sa stratégie de RSE selon les objectifs de RSE 

de ses clients pour ultimement consolider son influence à travers sa chaîne de valeur. À long terme, 

l’organisation doit être en mesure de créer un réseau d’acteurs socialement responsables pour répondre à la 

pression grandissante pour la responsabilisation de l’industrie du plastique. De plus, il est moins risqué et 

plus efficace financière d’entamer la métamorphose d’une industrie lorsque plusieurs organisations s’allient 

envers la cause (Banks, entrevue, 24 février 2020).  

6.2 Orientations stratégiques secondaires 

Les orientations stratégiques de priorité secondaire s’inscrivent dans un ordre de priorité moins urgente que 

celle des orientations critiques. Effectivement, ces recommandations ne nécessitent pas une attention 

immédiate. Les orientations stratégiques présentées dans les sous-sections ci-dessous sont axées sur la 

position de l’entreprise envers la consommation durable et la promotion de la RSE auprès des institutions 

publiques. 

6.2.1 Développer un engagement envers la consommation durable 

Selon le tableau 5.3, l’enjeu de RSE de la consommation durable n’est pas actuellement critique pour 

Phoenix. En revanche, cet enjeu est en phase de consolidation en Amérique du Nord. Pour Phoenix, l’inertie 

face à cet enjeu représenterait un risque à long terme. Effectivement, les projections des ventes d’emballage 

de plastique démontrent une baisse de la consommation d’emballage à usage unique en Amérique du Nord 

(Oliveira et Melo, 2019), notamment due au haut niveau de conscientisation de la société au niveau des 

impacts environnementaux de ces derniers (Hamilton et al., 2019). Pour maintenir sa compétitivité en 

Amérique du Nord, Phoenix doit développer un engagement envers la consommation durable. Au niveau 

de l’Asie du Sud-Est, la consommation durable ne fait pas partie des priorités actuelles des sociétés. Comme 

mentionné au chapitre quatre, les ventes d’emballage de plastique devraient considérablement augmenter 

dans ces régions au cours de la prochaine décennie. Sachant que ces régions sont aux prises avec 

d’importants problèmes de pollution par le plastique et de gestion des emballages en fin de vie, un virage 

vers des emballages plus durables à long terme doit être considéré.  
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6.2.3 S’engager dans la promotion de la RSE auprès des institutions publiques  

La dernière orientation stratégique concerne la position de Phoenix auprès des institutions publiques 

rattachées à l’industrie de l’emballage de plastiques. Que ce soient des gouvernements, des ONG locales ou 

des institutions internationales, ces derniers font partie du consortium d’influence des pratiques de 

l’industrie et des habitudes de consommations de la société civile. Effectivement, les niveaux de 

conscientisation de la RSE sont particulièrement élevés. Phoenix doit donc établir des relations avec ses 

décideurs afin de promouvoir une responsabilisation du secteur. En Amérique du Nord, l’entreprise possède 

un écart par rapport aux pratiques d’engagement responsable du secteur privé. Cet engagement politique 

responsable doit être axé sur les préoccupations environnementales de l’industrie, principaux enjeux 

soulevés par les décideurs politiques à l’échelle mondiale. En Asie du Sud-Est, la situation de Phoenix est 

quelque peu différente. L’engagement politique responsable est peu applicable étant donné le contexte de 

gouvernance autoproclamé dans plusieurs pays. Phoenix peut donc difficilement exercer un quelque compte 

pouvoir de responsabilisation de l’industrie auprès des autorités publiques.  

6.3 Les approches de mise en œuvre des enjeux de RSE 

Les enjeux de RSE à adresser à travers les orientations stratégiques vont ultimement affecter la performance 

de Phoenix à l’échelle de l’industrie de l’emballage de plastique. La prise en compte de la RSE dans la 

stratégie d’affaire de l’entreprise vise donc à accroître l’avantage concurrentiel de l’organisation pour lui 

permettre d’accéder à de nouveaux marchés en Asie et de consolider ses activités en Amérique du Nord. 

Selon la nature des enjeux, ces derniers peuvent être adressés selon différentes stratégies de RSE. La figure 

6.1 ci-dessous présente les quatre approches de mise en œuvre des enjeux de RSE au sein de l’entreprise. 

Les enjeux en rouge dans la figure sont ceux qui composent les orientations stratégiques critiques et les 

enjeux en vert sont ceux qui définissent les orientations secondaires. Ce cadre d’implantation découle de la 

théorie d’Orsato sur la proactivité environnementale. L’annexe trois présente la méthodologie qui a permis 

de créer le cadre de mise en œuvre et de cartographier les enjeux de RSE. Les sous-sections suivantes 

présentent les trois approches de mise en œuvre pertinente au contexte de Phoenix, soit la stratégie de leader 

en matière de coûts sociétaux, celle de leader en matière de conformité sociétale et celle d’image de marque 

écoresponsable.  
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6.3.1 Leader en matière de coûts environnementaux 

Une des approches pertinentes pour la stratégie de RSE de Phoenix est l’approche de leader en matière de 

coûts environnementaux. Cette stratégie est particulièrement intéressante pour l’industrie de l’emballage de 

plastique, où le coût des produits est le principal critère dans le processus d’octroi de contrats entre 

entreprises, mais la performance sociétale globale est graduellement prise en considération dans la décision 

des clients (Orsato, 2009). Comme le démontre la figure 6.1, trois des quatre enjeux de RSE liés à la sphère 

d’environnement sont rattachés à cette stratégie. Effectivement, le chapitre quatre a démontré que la majorité 

des coûts environnementaux liés aux emballages de plastiques sont concentrés en amont de leur utilisation 

finale. En effet, la matière première est l’élément qui influence majoritairement l’impact global des 

emballages de plastique (Hamilton et al., 2019). La figure 6.1 démontre que l’accent concurrentiel doit être 

davantage axé sur les produits manufacturés que sur le procédé fabrication. Par exemple, des moyens de 

mises en œuvre peuvent donc être axés sur la recherche et le développement pour intégrer du contenu recyclé 

dans les emballages de plastique. En revanche le procédé de fabrication ne doit pas totalement être exclu de 

l’équation. Il peut également être revu pour réduire les impacts des emballages. Par exemple, l’utilisation 

de sources d’énergie propre dans le procédé de fabrication ou la gestion efficace des déchets de production 

Figure 6.1 Cartographie des enjeux de RSE selon leur potentiel d’influence sur la performance de 
Phoenix en fonction du focus concurrentiel de mise en œuvre (Adaptée de Orsato, 2009) 
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sont des pistes de mise en œuvre axées davantage sur l’organisation. De plus, sachant que le la faisabilité et 

la rentabilité la commercialisation d’emballage de plastique est limitée (Posen et al., 2017), il est plus 

logique d’aborder l’amélioration procédé de fabrication afin de réduire les impacts sociétaux des emballages 

à court terme. Finalement, cette approche permettra à Phoenix de développer un avantage concurrentiel par 

la réduction de ces coûts opérationnels et par la différenciation de ces compétiteurs.  

6.3.2 Leader en matière de conformité environnementale 

Une deuxième approche pour développer une stratégie de RSE adaptée au contexte de Phoenix est 

l’approche de leader en matière de conformité environnementale. Comme le souligne Orsato (2009), cette 

stratégie vise à développer des initiatives au-delà du cadre légal et des attentes de la société en matière de 

RSE. L’approche de leader en matière de conformité environnementale vise à se différencier en tant 

qu’entreprise responsable en étant proactive et innovant à travers sa stratégie de RSE. Phoenix doit donc 

prévoir des moyens de mise en œuvre permettant de développer de bonnes pratiques organisationnelles liées 

d’abord aux des orientations critiques à court terme et ensuite auprès des orientations secondaires à long 

terme. Par exemple, l’entreprise peut se doter d’un programme de remise en état des berges polluées par le 

plastique ou investir dans des infrastructures communautaires facilitant le tri des matières résiduelles et le 

recyclage du plastique. En s’établissant comme référence en matière de conformité environnementale, 

Phoenix accroît également son pouvoir d’influence dans sa chaîne de valeur en matière de RSE. Un avantage 

qui peut s’avérer crucial si les autorités publiques obligent les producteurs de plastique à prendre en charge 

les impacts environnementaux des emballages.  

6.3.3 Image de marque écoresponsable 

Comme le démontre la figure 6.3, certains enjeux de RSE inclus dans les orientations stratégiques sont à la 

frontière de deux approches de mise en œuvre, particulièrement la stratégie d’image de marque. Toutefois, 

cette approche est peu intéressante pour Phoenix à court terme. En effet, son modèle d’affaires basé sur des 

échanges entreprise-entreprise limite la pertinence de développer une image de marque rattachée aux enjeux 

de RSE abordés dans sa stratégie. Cette approche s’applique davantage aux clients de Phoenix qui sont 

directement en contact avec la société. L’entreprise doit donc développer une stratégie de RSE permettra à 

ses clients de développer une image de marque responsable s’ils désirent le faire. Par exemple, si Phoenix 

étudie l’éventualité de développer un emballage soutenant la consommation durable, elle le fera pour 

répondre aux besoins de ses clients. Si la demande des clients est formellement signifiée à Phoenix, cette 

approche permettrait à l’entreprise de se différencier par rapport à ses compétiteurs. Phoenix peut également 

développer une certification ou un symbole promouvant la consommation durable qui peut ensuite être 

adopté et commercialisé par ses clients à l’échelle de l’industrie agroalimentaire.  
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CONCLUSION  

Cet essai a porté sur l’intégration de la RSE au sein de l’industrie de l’emballage de plastique, plus 

particulièrement dans l’entreprise Phoenix. La RSE et le DD sont des concepts qui font maintenant partie 

intégrante des sociétés civiles actuelles. Cette conscientisation est catalysée par les conséquences des 

changements climatiques de plus en plus présentes dans le quotidien de la société civile. Le GIEC, et 

plusieurs autres groupes environnementaux réclament aux citoyens des changements drastiques dans leurs 

habitudes de vies ainsi qu’une prise en charge sérieuse de la situation par les gouvernements à l’échelle 

planétaire. Parmi les produits polluants dénoncés se retrouvent les emballages de plastique. Au cours des 

dernières années, une montée importante de la pression sociétale exigeant la responsabilisation de l’industrie 

de l’emballage du plastique fut mondialement observée. En réaction aux demandes de la population, les 

gouvernements lèguent la gestion des impacts des emballages au secteur privé et certains s’engagent à bannir 

certains produits de plastique à usage unique. Voyant la pression pour de meilleures pratiques dans 

l’industrie persister, les entreprises développent des stratégies de RSE pour adresser les enjeux soulevés par 

la société civile. Une de ses entreprises est Phoenix, une organisation basée dans la grande région 

métropolitaine de Montréal ayant des activités en Amérique du Nord, en Océanie et en Asie du Sud-Est.  

 

L’objectif de cet essai était d’établir des orientations stratégiques pour la stratégie de RSE de Phoenix en 

fonction d’un référentiel de RSE et du contexte de développement de l’entreprise. Pour y parvenir, les 

chapitres un et deux ont permis de délimiter un cadre d’analyse des enjeux de RSE permettant d’évaluer les 

niveaux de maturité de l’entreprise et de ses régions d’opérations. Inspirée des travaux de Garriga et Melé 

(2004) et de Hopwood et al. (2005), l’approche de RSE qui structurent la future stratégie de RSE de 

l’entreprise doit servir comme outil pour soutenir la performance économique de l’organisation et pour 

pérenniser ses activités dans un contexte de revendication de la population. Ensuite, le chapitre 3 a permis 

d’analyser le référentiel de RSE choisi pour structurer les orientations stratégiques. La norme internationale 

ISO26000 fut analysée. Le référentiel comporte six sphères liées aux activités de l’entreprise et une sphère 

de gouvernance. La sphère de gouvernance est caractérisée par les sept principes de RSE qui doivent être 

pris en compte dans chaque étape de la création et mise en œuvre de la stratégie de RSE. Les six autres 

sphères sont composées d’enjeux de RSE de nature sociale, environnementale et économique applicable à 

différentes échelles. La prochaine étape a été de répertorier les enjeux de DD de l’industrie du plastique, 

particulièrement les problématiques liées aux l’emballage de plastique. À travers une revue de littérature, le 

chapitre quatre a brossé un portrait des enjeux environnementaux, sociaux et économiques de l’industrie. 

De manière générale, les enjeux environnementaux sont les problèmes les plus urgents à adresser à l’échelle 

de l’industrie et dans la société en général. Les enjeux sociaux et économiques sont toutefois intimement 

liés aux préoccupations environnementales.  
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Les chapitres cinq et six étaient le cœur de l’essai. Effectivement, le chapitre cinq visait à utiliser l’ensemble 

des conclusions des quatre premiers chapitres pour les réintégrer à la réalité de Phoenix. De manière 

générale, Phoenix est concernée par plusieurs enjeux de DD de l'industrie du plastique. Quant aux niveaux 

de conscientisation des régions d’opérations analysées, l’Amérique du Nord semble être plus mature que 

l’Asie du Sud-Est. Effectivement, plusieurs enjeux de RSE en Asie du Sud-Est sont toujours en émergence 

ou tout simplement latents au sein des sociétés. À partir de ces constats, plusieurs écarts négatifs ont été 

répertoriés par rapport aux niveaux de conscientisation des régions d’opérations de l’entreprise. 

Généralement, Phoenix est davantage en phase réactionnelle par rapport aux enjeux de RSE qui permet de 

répondre aux enjeux de DD de la société face au plastique. À partir de ces constats, les orientations 

stratégiques ont été définies. Les orientations critiques sont concentrées essentiellement sur les enjeux de 

RSE des sphères d’environnement et des communautés et leur développement local. À court terme, 

l’entreprise doit orienter sa stratégie de RSE sur les préoccupations environnementales liées aux emballages 

de plastique. Les enjeux de RSE varient partiellement selon les régions d’opérations. Par exemple, en 

Amérique du Nord, Phoenix doit axer sa stratégie de RSE sur l'ensemble des enjeux environnementaux, 

tandis qu’en Asie du Sud-Est elle doit prioriser l’atténuation des changements climatiques et la protection 

de la biodiversité et la réhabilitation des habitats naturels. L’entreprise doit également chercher à se 

démarquer comme employeur de choix à l’échelle de ses communautés pour limiter l’impact de la pénurie 

de main-d’œuvre sur la pérennité de ses activités. À long terme, la stratégie de RSE de l’organisation doit 

prévoir un positionnement politique en matière de RSE et un engagement envers la consommation durable.  

 

Bien que l’objectif principal du travail soit atteint. Les conclusions de l’essai comportent certaines limites 

qui conviennent d’être mentionnées. Parmi ces limites se retrouve la portée de l’analyse des niveaux de 

conscientisation des régions d’opérations. Effectivement, l’échelle d’analyse macroscopique de l’Amérique 

du Nord et de l’Asie du Sud-Est limite l’identification des disparités entre les pays qui composent ces régions 

au niveau de la conscientisation des différentes sociétés face à la RSE. Une autre limite des conclusions de 

l’essai est liée aux données primaires collectées. Celles-ci, et notamment les entrevues semi-structurées, 

n’ont pas été faites de manière systématique avec les parties prenantes externes de Phoenix. L’essai s’est 

limité aux entrevues réalisées avec des cadres de l’entreprise et des experts. Par ailleurs, le codage qualitatif 

des niveaux de conscience en matière de RSE dans les contextes géographiques aurait pu être plus 

systématique à travers une analyse quantitative de contenu de rapports et documents d’archives. Ainsi, de 

futures recherches pourraient reprendre le cadre d’analyse de cet essai et de l’appliquer à un système 

d’analyse quantitative. Dans le cas de Phoenix, une seconde étude serait intéressante pour planifier la mise 

en œuvre de la future stratégie de RSE aux opérations quotidiennes de l’entreprise.  
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En conclusion, cet essai apporte deux éléments de réflexion à la communauté académique, au secteur privé 

de l’emballage de plastique et également à Phoenix. D’une part, ce travail a développé un cadre conceptuel 

holistique et universel basé sur un référentiel de RSE crédible pour des organisations possédant des activités 

dans divers contextes sociopolitiques. D’autre part, l’essai a permis à une entreprise d’obtenir un portrait 

juste et complet des enjeux de DD à l’échelle mondiale lié à ses activités afin d’orchestrer sa prise en charge 

de responsabilité sociétale selon les particularités de ses régions d’opérations. Cependant, les orientations 

stratégiques proposées pour Phoenix doivent être basées sur une approche incrémentale. Effectivement, 

l’objectif ultime de la stratégie de RSE demeure la pérennisation des activités de l’entreprise. Phoenix doit 

donc procéder graduellement à la gestion des risques et opportunités qui découlent des orientations 

stratégiques. Il est capital de tenir compte des ressources disponibles au sein de l’organisation et de moduler 

l’application d’actions en fonction de la culture d’entreprise et de la réalité de chaque région d’opération. 

Finalement, il est plus judicieux de limiter le un nombre de mesures implantées et d’inculquer une culture 

d’amélioration continue tout au long du processus d’intégration de la RSE dans le modèle d’affaire de 

l’organisation.  
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Sherbrooke. Repéré à http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=CHN 
 
Chouinard, T. (2020, 10 février). Recyclage : Québec passe la balle au privé. La Presse. Repéré à 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/202002/10/01-5260266-recyclage-quebec-passe-
la-balle-au-prive.php 

 
Chow, P.-S., Tang, A. K. et Yip, A. C. (2016). Scale development and operationalization of social 

responsibility constructs: An ISO 26000 context. Business and Economic Research, 6(2), 156–175. 
Repéré à https://www.semanticscholar.org/paper/Scale-Development-and-Operationalization-of-
Social-Chow-Tang/42d7926883511abe26209be239f245f6a0d8efb4 

 
Costanza, R., d’Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B.,… van den Belt, M. (1997). 

The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature, 387(6630), 253‑260. 
Repéré à https://www.nature.com/articles/387253a0 

 
Cramer, J., Heijden, A. V. D. et Jonker, J. (2006). Corporate social responsibility: making sense through 

thinking and acting. Business Ethics: A European Review, 15(4), 380‑389. Repéré à 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8608.2006.00459.x 

 
Environnement et Changement Climatique Canada. (2015). Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques. Repéré à https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-
climatique/organisation/affaires-internationales/partenariats-organisations/convention-cadre-
nations-unies-changements-climatiques.html 

 
Flexible Packaging Association (2019). FPA Flexible Packaging Consumer and Brand Owner 

Sustainability Study: An Opportunity to Highlight Specific Lifecycle Attributes of Sustainability. 
Repéré à 
file:///Users/samuelbradley/Downloads/FPA_2615_5_1_Sustainability_Report_FINAL%20(1).pdf 

 
Flexible Packaging Association. (s. d.). The Voice of the Flexible Packaging Industry. Repéré à 

https://www.flexpack.org/ 
 
Freeman, R. E. et Liedtka, J. (1991). Corporate social responsibility: A critical approach. Business 

Horizons, 34(4), 92‑98.  Repéré à 
https://go.gale.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA11015279&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&li
nkaccess=abs&issn=00076813&p=AONE&sw=w 

 
 



 

 66 

Friedman, M. (1970). A Friedman doctrine: The social responsibility of business is to increase its profits. 
The New York Times Magazine, 13(1970), 32–33. 

 
Gamberini, G. (2018, 30 octobre). Plastique : l’industrie de l’emballage essuie trois nouveaux revers. La 

Tribune, 18. Repéré à https://nouveau.eureka.cc/Link/unisher1/news·20181030·TR·958576 
 
Garriga, E. et Melé, D. (2004). Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory. Journal 

of Business Ethics, 53(1), 51‑71. Repéré à https://search-proquest-
com.ezproxy.usherbrooke.ca/docview/198002837?accountid=13835 

 
Global Flexible Packaging Market Report 2019-2024: Key Growth Enablers, Restraints, and 

Opportunities. (2019). Research and Markets. Repéré à http://www.globenewswire.com/news-
release/2019/09/04/1910969/0/en/Global-Flexible-Packaging-Market-Report-2019-2024-Key-
Growth-Enablers-Restraints-and-Opportunities.html 

 
González-Benito, J. et González-Benito, Ó. (2005). Environmental proactivity and business performance: 

an empirical analysis. Omega, 33(1), 1‑15. Repéré à https://www-sciencedirect-
com.ezproxy.usherbrooke.ca/science/article/pii/S0305048304000349 

 
Gourmelon, G. (2015). Global plastic production rises, recycling lags. Worldwatch Institute, 208. Repéré à 

http://www.plastic-resource-center.com/wp-content/uploads/2018/11/Global-Plastic-Production-
RisesRecycling-Lags.pdf 

 
Gouvernement du Canada. (2019). Stratégie Fédérale de Développement Durable pour le Canada 2019 à 

2022. Repéré à http://www.fsds-sfdd.ca/downloads/SFDD_2019-2022.pdf 
 
Greenpeace Canada. (2019). Top 5 des Pollueurs Plastiques 2019. Repéré à 

https://www.greenpeace.org/canada/fr/agir/pollueursplastiques2019/ 
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ANNEXE 1 DESCRIPTION DES ENJEUX DE RSE SELON LES SEPT SPHÈRES DE LA NORME ISO26000 
 

Les tableaux ci-dessous décrivent les implications et les engagements liés aux enjeux qui composent les sphères de RSE auxquelles les entreprises 

doivent adhérer. Les descriptions des enjeux de RSE sont inspirées du référentiel ISO26000 (2010) et du livre de Turcotte et al. (2011) 

 
Tableau A1.1 Description des enjeux de RSE liés à la gouvernance prévue dans la norme ISO26000  

Enjeu de RSE Description 

Structure et processus 
d’intégration de la RSE 

Sphère impliquant des mécanismes de RSE à un haut niveau de gestion dans les organisations. Mise en place 
d'outils facilitant la prise en compte de la RSE dans les prises de décisions, valeurs et culture d'entreprise. 
Intégration des principes généraux de la RSE dans les modèles d’affaires des organisations.  

 

Tableau A1.2 Description des enjeux de RSE liés aux droits de l’Homme prévus dans la norme ISO26000  

Enjeux de RSE Description 

Devoir de vigilance L’organisation doit identifier, gérer et prévenir les risques d’altérer les droits de l’Homme par ses activités et ses 
relations d’affaires, notamment ses fournisseurs. 

Situations présentant un 
risque pour les droits de 
l’Homme 

Dans des situations délicates pouvant brimer le droit des personnes, l’entreprise doit, dans tous les cas, respecter 
l’ensemble des droits de l’homme. La complexité d’une situation ne peut être un prétexte pour l’inaction. 

Prévention de la 
complicité 

L’entreprise doit identifier les risques de complicité dans sa chaîne de valeur et s’assurer que ses employés sont 
conscients des formes de complicité et des exigences légales en vigueur. 

Remédier aux atteintes 
des droits de l’Homme 

L’entreprise doit prévoir des mécanismes pour corriger les atteintes aux droits de l’Homme. Une partie prenante peut 
alors demander réparation en complément aux mécanismes légaux en vigueur. 

Discrimination des 
groupes vulnérables 

L’entreprise ne doit pas exercer quelques comptes discrimination envers ses employés, partenaires d’affaires, clients 
ou toutes autres parties prenantes. La discrimination peut être directe ou indirecte. Elle peut être de nature politique, 
raciale, religieuse, culturelle ou économique. 

Droits civils et 
politiques 

L’entreprise s’engage à respecter les droits civils définis selon les lois nationales et normes internationales en 
vigueur.  

Principes fondamentaux 
et droits au travail 

L’entreprise doit aborder de manière indépendante les droits fondamentaux au travail. Ceux-ci comprennent la liberté 
d’association du droit de négociation collective, l’élimination du travail forcé, la lutte contre le travail des enfants, 
l’élimination de la discrimination à l’emploi.  
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Tableau A1.3 Description des enjeux de RSE liés aux relations de travail prévues dans la norme ISO26000  

Enjeux de RSE Description 

Emploi et relation 
employeur/employé 

Les relations employeurs/employés prévoient des obligations aux deux parties liées aux besoins de la société et de 
l’organisation. L’entreprise doit mettre en place des outils assurant le respect d'emploi et favorisant des relations de 
travail égalitaire et respectueuse. L’entreprise doit prévoir des contributions économiques et sociales au personnel 
favorisant une meilleure qualité de vie et une stabilité d’emploi.  

Conditions de travail et 
protection sociale 

Les conditions de travail influencent directement la qualité de vie du personnel. Les aspects à considérer sont entre 
autres la rémunération, le temps de travail, les congés et les protections de la maternité et de bien-être. L’entreprise 
doit prévoir des conditions de travail égalitaire et en fonction du contexte socioéconomique du milieu.  

Dialogue social 

Le dialogue social fait référence aux négociations, consultation et échanges d’informations avec les représentants des 
gouvernements, employeurs et travailleurs concernant les intérêts socioéconomiques. Le dialogue social exige des 
parties indépendantes. Le personnel et l’entreprise ont des intérêts similaires et opposés. Le dialogue social permet de 
module ses positions à travers les relations professionnelles à travers des mécanismes de négociation et consultation.  

Santé et sécurité au 
travail 

La santé et sécurité fait référence aux dangers liés aux équipements, processus, substances et pratiques au travail. 
L’entreprise doit faire la promotion du maintien d’un haut degré de bien-être physique, mental et social des 
travailleurs. Elle doit également prévenir les effets négatifs sur la santé au travail.  

Développement du 
capital humain 

Le développement du capital humain se définit par la mise en place de mécanisme visant à développer les capacités 
des personnes afin d’offrir un niveau de vie décent par l’élargissement de choix de travail. Cela inclut la promotion 
d’opportunités politiques, sociales et économiques permettant aux personnes d’être productives et d’avoir le 
sentiment de contribuer à la société. L’entreprise doit favoriser le développement du capital humain par des initiatives 
au travail lié aux enjeux de société dans laquelle elle évolue.  

 

Tableau A1.4 Description des enjeux de RSE liés à l’environnement prévu dans la norme ISO26000  

Enjeux de RSE Description 

Prévention de la 
pollution 

L’entreprise doit améliorer ses performances environnementales en empêchant la pollution. La performance 
environnementale inclut les émissions dans l'air, les rejets dans l'eau, la gestion des déchets, l’utilisation et 
dispositions de produits chimiques/toxiques et autres formes de pollution. 

Utilisation durable des 
ressources 

 
L’utilisation durable des ressources inclut la disponibilité des ressources, l’efficacité énergétique, la conservation de 
l'eau, l’efficacité d'utilisation des matières premières, la réduction des besoins de ressources pour un produit.  
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Tableau A1.4 Description des enjeux de RSE liés à l’environnement prévu dans la norme ISO26000 (suite) 

 

Atténuation des 
changements 
climatiques 

L’entreprise a une responsabilité face aux émissions de GES et aux prévisions des changements climatiques ayant des 
impacts sur la santé, prospérité et droits de l'Homme. Elle doit mettre en place des mécanismes de suivi et 
d’amélioration de sa performance liée aux émissions de GES.  

Protection de la 
biodiversité et 
réhabilitation des 
habitats naturels 

L’entreprise doit, à travers ses pratiques, favoriser la protection de la biodiversité et des services écosystémiques. Elle 
doit également prévoir des mécanismes en situation de réhabilitation d’habitats naturels liés à l’utilisation de 
ressources naturelles.  

 

Tableau A1.5 Description des enjeux de RSE liés à la loyauté des pratiques prévue dans la norme ISO26000  

Enjeux de RSE Description 
Lutte contre la 
corruption 

La corruption affecte négativement la réputation de l’entreprise et de l’industrie en général. L’entreprise a le devoir 
de prévenir la corruption. Elle doit mettre en place des mécanismes de surveillance, de dénonciation et de prévention.  

Engagement politique 
responsable 

L’entreprise doit participer à des processus politiques bénéfiques pour la société, mais elle ne doit pas abuser de son 
influence et autorité. Elle doit éviter des comportements comme l’intimidation, la manipulation et la coercition.  

Concurrence loyale 
L’entreprise doit se comporter de manière éthique et responsable envers ses compétiteurs. Elle ne peut miner la 
réputation de la concurrence et agir dans l’illégalité anticoncurrentielle. Ces comportements incluent la collusion, 
l’imposition de conditions déloyales et le truquage d’appels d’offres. 

Promotion de la RSE 
dans la chaîne de valeur 

L’entreprise peut influencer d’autre organisation par ses décisions d’affaires. À titre de chef de file, elle peut 
démontrer l’exemple dans l’industrie par l’adoption de pratiques responsables et par l’intégration des principes de 
RSE dans sa chaîne de valeur.  

Respect des droits de 
propriété 

Les droits de propriété s’apparentent aux droits physiques et intellectuelles tels que le droit d’auteur, les brevets, les 
droits fonciers et les droits moraux. L’entreprise doit reconnaître ses droits, notamment en favorisant la sécurité 
économique, la créativité et l’innovation.  
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Tableau A1.6 Description des enjeux de RSE liés aux questions relatives aux consommateurs prévus dans la norme ISO26000  

Enjeux de RSE Description 
Pratiques loyales en 
matière de 
commercialisation, 
d’informations et de 
contrats 

Les pratiques loyales se rapportent aux informations transmises aux consommateurs au niveau des impacts sociaux, 
économiques et environnementaux des produits tout au long de la chaîne de valeur du cycle de vie du produit. 
L’entreprise doit mettre à la disposition de ses clients ses informations, notamment dans les contrats de ventes et de 
services. Elle doit également mettre en place des mécanismes d’informations pour ses parties prenantes.  

Protection de la santé et 
de la sécurité des 
consommateurs 

L’entreprise doit offrir des produits sûrs et n’ayant aucun risque considéré inacceptable lorsqu’utilisé correctement. 
L’entreprise doit également prévoir des indications claires sur les risques et dommages potentiels d’un produit afin 
d’assurer la santé et sécurité des consommateurs.   

Consommation durable 
La consommation durable fait référence à l’utilisation de produits en concordance avec les principes de DD. 
L’entreprise doit faire la promotion d’une consommation durable de ses produits, dans sa chaîne de valeur et au 
niveau du cycle de vie de ses produits.  

Service après-vente, 
assistance et résolution 
des litiges auprès des 
consommateurs 

L’entreprise doit gérer les besoins et intérêts des consommateurs par la mise en place de mécanismes telle que, des 
garanties, assistance technique, dispositions relatives au retour et procédure de gestion des plaintes.  

Protection des données et 
de la vie privée des 
consommateurs 

L’entreprise doit prévoir des systèmes rigoureux pour l’obtention, l’utilisation et la protection des données relatives 
aux consommateurs. La gestion des données confidentielles doit limiter le partage des données à l’interne.  

Accès au service essentiel 
Bien que l’accès aux services essentiels relève des autorités gouvernementales, l’entreprise a un devoir de protéger 
l’accès à ses services. Ceux-ci comprennent entre autres, les soins de santé, les communications, l’accès à l’eau 
potable, la gestion des déchets et eaux usées et l’accès à l’électricité.  

Éducation et 
sensibilisation 

L’éducation des consommateurs ne se limite pas à l’information, elle inclut également le pouvoir de ces derniers à 
agir sur cette information. L’entreprise a le devoir d’informer et de sensibiliser tous les consommateurs de ses 
produits, peu importe leur classe sociale et niveau d’éducation. L’entreprise doit informer les consommateurs sur 
l’impact de leur choix et sur les conséquences de celui-ci sur le développement durable.  

 

Tableau A1.7 Description des enjeux de RSE liés aux communautés et développements locaux prévus dans la norme ISO26000  

Enjeux de RSE Description 
Implications auprès des 
communautés 

L’entreprise doit prévenir les conflits et favoriser des partenariats avec des parties prenantes locales. L’entreprise 
doit contribuer aux communautés en participant aux réseaux d’acteurs de la société civile.  

Éducation et culture 
L’entreprise doit participer à la cohésion sociale des communautés. Elle doit appuyer des pratiques éducationnelles 
liées à ses activités en respectant les droits de l’Homme afin d’avoir un impact positif sur le développement des 
communautés.   
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Tableau A1.7 Description des enjeux de RSE liés aux communautés et développements locaux prévus dans la norme ISO26000 (suite) 
 

Création d’emplois et 
développement des 
compétences 

Par la création d’emploi et le développement des compétences, l’entreprise lutte contre la pauvreté et participe au 
développement socioéconomique des communautés.  

Développement des 
technologies et accès à la 
technologie 

L’accès à la technologie dans des communautés est un catalyseur de développement socioéconomique. L’entreprise 
doit contribuer à ce développement en offrant l’expertise et en partageant les technologies. L’entreprise doit 
favoriser l’accès à l’information par la formation ou la création de partenariats communautaires. 

Création de richesses et 
de revenus 

L’entreprise doit favoriser un climat visant à stimuler la création de richesse au sein des communautés. L’entreprise 
doit, dans la mesure du possible, soutenir des fournisseurs locaux, renforcer les ressources économiques des régions 
et établir des relations sociales localement afin de maximiser le développement socioéconomique.  

La santé 

L’entreprise doit respecter le droit à la santé. Elle doit promouvoir ce droit et mettre en place des mécanismes visant 
à prévenir et atténuer les dommages à la santé des membres des communautés liés à ses activités. Dans des 
contextes où l’accès à la santé n’est pas optimal malgré l’intervention de l’Ét t, l’entreprise peut participer aux 
efforts pour assurer l’accès universel à des soins de santé des communautés. 

Investissement dans la 
société 

L’entreprise doit prévoir des investissements et initiatives dans le but d’améliorer la qualité de vie des 
communautés. Les projets peuvent toucher entre autres, la culture, la formation, la création de revenue ou le 
développement d’infrastructures. L’entreprise doit adapter ses interventions selon les besoins des communautés. 
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ANNEXE 2 SCHÉMATISATION DE LA NORME ISO26000 

Principes de RSE

1. Redevabilité
2. Transparence
3. Comportement 

éthique
4. Reconnaissance 

des intérêts des 
parties prenantes

5. Respect du 
principe de 
légalité

6. Prise en compte 
des normes 
internationales de 
comportement

7. Respects des 
droits de 
l’Homme

Sphères et enjeux

Gouvernance

Droits de l’Homme

Devoir de vigilance
Situations à risque

Prévention de la complicité
Remédier aux atteintes

Discrimination des groupes 
vulnérables

Droits civils et politique
Droits économique, sociaux 

et culturelles
Droits au travail

Relations de travail

Emploi et relation 
employeur/employé

Condition de travail et 
protection sociale
Dialogue social

Santé et sécurité
Développement du capital 

humaine

Environnement

Prévention de la pollution
Utilisation durable des 

ressources
Atténuation des 

changements climatiques
Protection de la biodiversité 
et réhabilitation des habitats 

naturelles

Loyauté des pratiques

Lutte contre la corruption
Engagement politique 

responsable
Concurrence loyale

Promotion de la RSE dans 
la chaîne de valeur

Respect des droits de 
propriété

Questions relatives aux 

consommateurs

Pratiques loyales en matière de 
commercialisation, informations et contrats

Protection de la santé et sécurité
Consommation durable

Service après-vente et résolution de litiges
Protection des données et de la vie privée

Accès aux service essentiels
Éducation et sensibilisation

Communauté et développement local

Implication auprès des communautés
Éducation et culture

Création d’emplois et développement des 
compétences

Développement et accès aux technologies
Création de richesse

Santé
Investissement dans la société

Mise en œuvre de la RSE

Détermination des enjeux

Identifiez et prioriser

Mécanismes de mise en œuvre

Actions et attentes associés à chaque 
enjeux

Communication

Évaluation de la performance

Processus d’amélioration continue

Figure A2 Schématisation simplifiée du fonctionnement et processus de mise en application de la norme ISO26000 (Adaptée de Organisation internationale de 

normalisation, 2010) 
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ANNEXE 3 MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE DU CADRE D’ANALYSE DÉFINISSANT LES 

ORIENTATIONS STRARÉGIQUES 

Cette section vise à présenter les différentes étapes méthodologiques qui ont permis de créer le cadre 

d’analyse des niveaux d’intégration et de conscientisation des enjeux de RSE de Phoenix et de ses régions 

d’opération. Les conclusions présentées dans l’essai découlent des sources énumérées dans les six étapes 

ci-dessous. De manière générale, l’analyse des enjeux s’est faite par une approche qualitative. Cette annexe 

vise donc à être plus transparente dans l’évaluation des niveaux d’intégration et de conscientisation. Les 

étapes méthodologiques sont définies par la détermination des enjeux, la collecte de données, l’évaluation 

des niveaux d’intégration dans l’entreprise, l’évaluation des niveaux de conscientisation en société, 

l’analyse des écarts et la formulation des recommandations.  

  

3.1. Détermination des enjeux à retenir  

La première étape de la démarche méthodologique fut d’identifier les enjeux de RSE pertinents à la réalité 

de Phoenix. Tous les enjeux de la norme ne se trouvent pas dans l’analyse, car certains aspects du référentiel 

ne s’appliquaient pas à la réalité de Phoenix ni au contexte de l’industrie du plastique. Le choix des enjeux 

retenu s’est fait à partir d’une série d’entrevues avec des membres de la direction de Phoenix. Effectivement, 

deux membres exécutifs de la direction ainsi que trois gestionnaires ont permis d’identifier les enjeux 

pertinents à retenir pour l’essai. Parmi les 36 enjeux de RSE répartis dans six sphères contenues dans la 

norme, 24 d’entre-deux furent retenus pour établir le cadre d’analyse. Les critères qui permettaient 

d’identifier les enjeux étaient l’applicabilité de l’enjeu au contexte de l’entreprise et l’applicabilité à 

l’échelle de l’industrie de l’emballage de plastique. Pour le critère d’applicabilité à l’entreprise, l’historique 

de l’enjeu au sein de l’organisation fut particulièrement évalué. Une revue opérationnelle des cinq dernières 

années fut retenue afin de survoler l’historique de l’entreprise par rapport aux enjeux étudiés. Le modèle 

d’affaires et la chaîne de valeur de l’entreprise furent également pris en compte dans le critère d’applicabilité 

des enjeux à l’entreprise. Pour le critère d’applicabilité à l’industrie, la pertinence de l’enjeu selon le 

contexte du milieu des cinq dernières années fut évaluée. Pour être retenus, les enjeux de RSE devaient 

remplir au moins un des deux critères d’applicabilité.
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Le tableau A3.1 ci-dessous présente les enjeux de RSE de la norme ISO26000 retenus pour le cadre d’analyse. 

 

Tableau A3.1 Justifications des enjeux de RSE de la norme ISO26000 non retenus pour le cadre d’analyse de l’essai 

Sphère Enjeu Retenu 
(oui/non) Justification 

Droits de 
l'Homme 

Devoir de vigilance Non 

Aucun cas rapporté dans les cinq dernières années. L’enjeu n’est 
pas prioritaire dans l’industrie. 

Situations à risque Non 
Prévention de la complicité  Non  
Remédier aux atteintes Non  

Discrimination des groupes vulnérables Oui Historique de discrimination dans les cinq dernières années. La 
direction veut prévenir de telle situation. 

Droits civils et politiques Oui 
Enjeu faisant partie de la stratégie organisationnelle de 
l’entreprise dans les cinq dernières années. Droits économiques Oui 

Droits au travail Oui 

Relation de 
travail 

Emploi et relation employeur/employé Oui 
Enjeu applicable au modèle d’affaires et inclue dans la stratégie 
organisationnelle de l’entreprise dans les cinq dernières années. 
 

Condition de travail et protection sociale Oui 

Dialogue social Oui 

Santé et sécurité Oui 

Développement du capital humain Oui Enjeu prioritaire à la stratégie organisationnelle.  

Environnement 

Prévention de la pollution Oui 

Enjeu présent dans les cinq dernières années dans l’industrie.  
 

Utilisation durable des ressources Oui 

Atténuation des changements climatiques Oui 
Protection de la biodiversité et réhabilitation des habitats 
naturels 

Oui 

Loyauté des 
pratiques 

Lutte contre la corruption Oui 

Enjeu présent dans les cinq dernières années dans l’industrie.  
 

Engagement politique responsable  Oui 

Concurrence loyale Oui 

Promotion de la RSE dans la chaîne de valeur Oui 

Respect des droits de propriété Non Enjeu non applicable au modèle d’affaire de l’entreprise. 
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Tableau A3.1 Justifications des enjeux de RSE de la norme ISO26000 non retenus pour le cadre d’analyse de l’essai (suite) 

Sphère Enjeu Retenu 
(oui/non) Justification 

Questions 
relatives aux 
consommateurs 
 
 
  

Pratiques loyales en matière de commercialisation 
d'information et de contrats 

Non Aucun cas rapporté dans les cinq dernières années. L’enjeu n’est 
pas prioritaire dans l’industrie. 

Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs Oui Enjeu applicable à la stratégie organisationnelle et au modèle 
d’affaires.  

Consommation durable Oui Enjeu présent dans les cinq dernières années dans l’industrie.  
 

Service après-vente, assistance et résolution des litiges  Oui Enjeu prioritaire à la stratégie organisationnelle. 
Accès aux ressources essentiels Non  

Enjeu non applicable au modèle d’affaire de l’entreprise. 
Éducation et sensibilisation Non 

Communauté et 
développement 
local 

Implication auprès des communautés Oui Enjeu pertinent pour la pérennité de l’entreprise. 
Éducation et culture Non Enjeu non applicable au modèle d’affaire de l’entreprise. 

Création d'emplois et développement des compétences Oui Enjeu faisant partie de la stratégie organisationnelle de 
l’entreprise dans les cinq dernières années. 

Développement et accès aux technologies Non Enjeu non applicable au modèle d’affaire de l’entreprise. 
Création de richesse Oui Enjeu présent dans les cinq dernières années dans l’industrie.  

 Investissement dans la société Oui 
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3.2 Collectes de données 

Une fois les enjeux de RSE pertinent identifiés, il fallait collecter des données afin d’établir les niveaux d’intégration de ces derniers au sein de 

Phoenix ainsi que les niveaux de conscientisation des régions d’opération de l’entreprise. Pour déterminer les niveaux d’intégration, des données ont 

été collectées grâce à une série d’entrevues avec les membres de la direction de Phoenix. En ce qui concerne les niveaux de conscientisation des 

régions d’opérations, les données ont été collectées via deux entrevues avec des experts en DD et grâce à des sources d’information secondaire. Le 

tableau A3.2 présente d’ailleurs les sources utilisées pour évaluation les niveaux des enjeux de RSE.  

 

Tableau A3.2 Sources de donnée pour évaluer les niveaux d’intégration de Phoenix et les niveaux de conscientisation de ses régions 
d’opérations 

Source Type Date de 
collecte Utilisation dans l’analyse 

Primaire 

Banks. 

Entrevue 

24 février 2020 Implantation de stratégie de RSE en entreprise, potentiel 
d’influence des enjeux de RSE sur la performance globale des 
organisations, rôle des entreprises en tant que citoyen corporatif à 
l’échelle de la société, niveaux de conscientisation de la société 
civile en Amérique du Nord.  

Exécutif 1 12 février 2020 Identification des enjeux, contexte de Phoenix, contexte 
opérationnel de l'industrie, analyse du modèle d'affaires et de la 
chaîne de valeur. 

Exécutif 1, Exécutif 2, 
Gestionnaire 3 

27 février 2020 Évaluation des niveaux d'intégration, stratégie actuelle de 
l'entreprise et vision stratégique future de Phoenix. Processus de 
gestion liés aux relations de travail.  

Gestionnaire 1 18 février 2020 Pratiques de gestion et processus opérationnels dans l'entreprise, 
aspect social lié aux enjeux de RSE au sein de Phoenix, évaluation 
des enjeux liés aux relations de travail.  

Gestionnaire 2 21 février 2020 Pratiques de gestion et processus opérationnels dans l'entreprise. 
Aspect social lié aux enjeux de RSE au sein de Phoenix, évaluation 
des enjeux liés aux développements des communautés locales.  

Poignonec.  18 février 2020 Niveaux de conscientisation des sociétés civiles de l'Amérique du 
Nord et de l'Asie du Sud-Est, implantation de stratégie de RSE en 
entreprise. 

 



 

 81 

Tableau A3.2 Sources de donnée pour évaluer les niveaux d’intégration de Phoenix et les niveaux de conscientisation de ses régions 
d’opérations (suite) 

Source Date de collecte Utilisation dans 
l’analyse Utilisation dans l’analyse 

Secondaire 

Becker-Olsen et 
Guzmàn, 2017 

Article de 
périodique 

28 février 2020 Niveaux de conscientisation des enjeux de RSE des sphères en 
Amérique du Nord, similarités et écarts entre les trois pays du 
continent, contexte sociopolitique de l’Amérique du Nord envers la 
RSE.  

Centre Canadien 
d'Hygiène et de sécurité 
au travail 

Page web 28 février 2020 Niveaux de conscientisation en santé et sécurité en Amérique du 
Nord, cadre institutionnel lié aux conditions de travail et à la 
protection du travailleur en milieu industriel.  

Chow, Tang et Yip, 2016 Article de 
périodique 

1er mars 2020 Niveaux de conscientisation des enjeux de RSE en Asie du Sud-Est, 
données liées aux pratiques de gouvernance, priorités des autorités 
publiques, droits de l’Homme, relations de travail et pratiques 
d’affaires. 

Environnement et 
Changement Climatique 
Canada, 2015 

Rapport 
gouvernemental 

28 février 2020 Niveaux de conscientisation de l’Amérique du Nord par rapport à 
l’atténuation des changements climatiques. 

Gouvernement du 
Canada, 2019 

Page web 28 février 2020 Niveaux de conscientisation de l’Amérique du Nord par rapport aux 
enjeux environnementaux, au développement local et à la 
croissance durable du Canada. 

Hamilton, et al., 2019 Rapport d’ONG 10 février 2020 Niveaux de conscientisation de l’Amérique du Nord et de l’Asie du 
Sud-Est, enjeux de la prévention de la pollution, de l’atténuation des 
changements climatiques, de l’utilisation durable des ressources, de 
la consommation durable et de la sphère des communautés et du 
développement local.  

Howard-Hassmann, 2018 Article de 
périodique 

28 février 2020 Niveaux de conscientisation de l’Amérique du Nord par rapport aux 
enjeux de RSE liés des droits de l’Homme.  

Lau, Lu et Liang, 2016 Article de 
périodique 

25 février 2020 Niveaux de conscientisation en Asie du Sud-Est, enjeux des droits 
de l’Homme, contexte sociopolitique en Chine, gouvernance des 
institutions publiques.  

Léveillé, 2020, 11 février Article de 
quotidien 

19 février 2020 Niveaux de conscientisation en Asie du Sud-Est, enjeux de la 
prévention de la pollution.  
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Liu, Gao et Lu, 2017 Article de 
périodique 

2 mars 2020 Niveaux de conscientisation en Asie du Sud-Est, enjeux des 
communautés locales, impact environnemental lié au GES dans les 
PED asiatiques. 

Perspective Monde - 
École de politique 
appliquée de l'Université 
de Sherbrooke 

Pages web 2 mars 2020 Niveaux de conscientisation en Asie du Sud-Est, enjeux liés aux 
droits de l’Homme et à la loyauté des pratiques des organisations 
privées en Asie du Sud-Est.  

Rabson, 2020, 21 janvier Article de 
quotidien 

19 février 2020 Niveaux de conscientisation en Asie du Sud-Est, enjeux de la 
prévention de la pollution. 

La fondation Ellen 
MacArthur et Forum 
économique mondial, 
2017 

Rapport 
d’ONG 

31 janvier 2020 Niveaux de conscientisation de l’Amérique du Nord et de l’Asie du 
Sud-Est, enjeux environnementaux, enjeux des communautés 
locales.  

Thorne, Mahoney, 
Gregory et Convery, 
2017 

Article de 
périodique 

25 février 2020 Niveaux de conscientisation de l’Amérique du Nord, contexte 
sociopolitique des pays du continent, différence et similarités dans 
la performance de RSE des pays.  

Tompa et al., 2016 Article de 
périodique 

 Niveaux de conscientisation de l’Amérique du Nord, enjeux liés aux 
relations de travail, santé et sécurité, condition de travail, protection 
sociale. 

U.S. Department of 
Labor 

Page web 28 février 2020 Niveaux de conscientisation de l’Amérique du Nord, enjeux liés aux 
relations de travail, santé et sécurité aux États-Unis.  

United State 
Environmental Protection 
Agency, 2018 

Rapport 
gouvernemental 

26 février 2020 Niveaux de conscientisation de l’Amérique du Nord, enjeux liés à 
l’environnement, engagement des É ats-Unis envers ces enjeux.  

Vo et Arato, 2020 Article de 
périodique 

25 février 2020 Niveaux de conscientisation de l’Asie du Sud-Est, enjeux de RSE 
spécifique à l’industrie agroalimentaire asiatique, comparatif avec 
les pays occidentaux.  

 

 

 

Secondaire 

Tableau A3.2 Sources de donnée pour évaluer les niveaux d’intégration de Phoenix et les niveaux de conscientisation de ses régions 
d’opérations (suite) 

Source Date de collecte Utilisation dans 
l’analyse Utilisation dans l’analyse 
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3.3 Évaluer les niveaux d’intégration dans l’entreprise et les niveaux de conscientisation des régions 

d’opération 

À partir des données collectées à l’étape précédente, il été possible d’évaluer les niveaux d’intégration au 

sein de Phoenix et les niveaux de conscientisation des régions d’opération pour les enjeux de RSE retenus. 

Pour se faire, les tableaux A3.3.et A3.4 présentent les critères qui ont permis de hiérarchiser les enjeux de 

RSE selon des échelles numériques. La majorité des critères proviennent de la théorie de Zadek (2004). Les 

échelles numériques proviennent d’ailleurs directement de sa théorie. La norme ISO26000 (2010) et le livre 

de Turcotte et al. (2011) ont également permis d’établir les critères d’analyse complémentaires à ceux 

identifiés dans l’article de Zadek. L’évaluation des niveaux a été faite de manière qualitative. Pour obtenir 

un niveau de maturité, l’enjeu évalué devait satisfaire l’ensemble des critères du niveau en question. Pour 

les niveaux d’intégration des enjeux en entreprise, l’échelle comporte cinq niveaux. Pour les niveaux de 

conscientisation de la société civile, l’échelle de maturité comporte quatre niveaux.  

 

Tableau A3.3 Critères d’évaluation pour analyser le niveau d’intégration des enjeux de DD de la 
norme ISO2600 au sein de Phoenix (Banks, entrevue, 24 février 2020 ; Organisation 
internationale de normalisation, 2010; Orsato, 2009; Turcotte et al., 2011; Zadek, 2004) 

Niveaux d’intégration en entreprise Critères 

1 Absence de responsabilité 

• L’enjeu de RSE ne fait pas partie de la stratégie 
organisationnelle de l’entreprise; 

• Aucun engagement n’est formalisé; 
• En cas de crise, les accusations liées à l’enjeu sont 

ignorées ou niées par l’entreprise. 

2 Conformité et réactif 

• L’organisation reconnaît les impacts de ses activités à 
l’égard de l’enjeu; 

• L’entreprise est conforme aux exigences réglementaires 
nationales et locales en vigueur; 

• Peu d’engagements allant au-delà du cadre réglementaire 
ne sont observés au sein de l’entreprise; 

• Des efforts ponctuels sans stratégie précise sont mis en 
œuvre par l’entreprise 

3 Proactif 

• L’entreprise est engagée envers l’enjeu;  
• L’entreprise possède des processus de gestion formels ou 

informels (politique, instruction de travail, comité, etc.) 
permettant de gérer l’enjeu; 

• L’entreprise collabore avec les parties prenantes 
concernées par l’enjeu; 

• Les impacts et conséquences font l’objet de suivi et de 
mesures correctives pour l’ensemble des opérations de 
l’entreprise; 

• L’enjeu de RSE fait partie de la culture d’entreprise. 
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Tableau A3.3 Critères d’évaluation pour analyser le niveau d’intégration des enjeux de DD de 
la norme ISO2600 au sein de Phoenix (suite) 

 
Niveaux d’intégration en entreprise Critères 

4 Stratégique 

• L’entreprise effectue une gestion responsable de l’enjeu 
qui va au-delà des activités de l’entreprise; 

• L’entreprise implante des mesures innovantes liées à 
l’enjeu de RSE par rapport à ce qui se fait dans 
l’industrie; 

• Un avantage concurrentiel est développé grâce à 
l’intégration de l’enjeu au modèle d’affaires; 

• L’entreprise est reconnue par ses parties prenantes 
comme exemple d’organisation responsable par rapport à 
l’enjeu. 

5 Civil 

• L’entreprise est reconnue comme un chef de file à 
l’égard de l’enjeu de RSE; 

• L’entreprise est reconnue à l’échelle de l’industrie; 
• L’entreprise agit comme instigateur de changement dans 

la société. 
  

 

Le tableau A3.4 ci-dessous présente les quatre niveaux de conscientisation de la RSE utilisée pour 

hiérarchiser les enjeux de la norme ISO26000 des régions d’opération de Phoenix.  

 
Tableau A3.4 Critères d’évaluation pour analyser le niveau d’intégration des enjeux de RSE de la 

norme ISO2600 au sein de la société (Banks, entrevue, 24 février 2020 ; Organisation 
internationale de normalisation, 2010; Orsato, 2009; Turcotte et al., 2011; Zadek, 2004) 

 
Niveaux de conscientisation Critères 

1 Latent 

• L’enjeu est peu connu par le public et par le secteur privé; 
• Les connaissances scientifiques et académiques ne sont 

pas encore clairement établies; 
• L’enjeu est revendiqué par des groupes de pression 

progressistes. 

2 Émergent 

• Les connaissances scientifiques sont consolidées; 
• Des preuves sont graduellement établies entre les impacts 

des enjeux et les activités humaines; 
• Les médias accordent graduellement une attention 

particulière à l’enjeu; 
• L’enjeu de RSE est abordé de manière informelle dans les 

discussions politiques; 
• Les grandes entreprises se positionnent face à l’enjeu;  
• Le reste du secteur privé demeure peu convaincu de la 

pertinence à s’engager envers l’enjeu de RSE . 
 

 
 



 

 85 

Tableau A3.4 Critères d’évaluation pour analyser le niveau d’intégration des enjeux de RSE de la 
norme ISO2600 au sein de la société (suite) 

 
Niveaux de conscientisation Critères 

3 Consolidé 

• Engagement de plus en plus formel de la société envers 
l’enjeu de RSE; 

• Grande couverture médiatique; 
• Des efforts et investissements liés à l’enjeu sont 

maintenant pratiques courants dans le secteur privé. Le 
reste du peloton d’entreprises s’engage formellement 
envers l’enjeu de RSE;  

• L’enjeu de RSE prend de plus en plus de place dans les 
discussions politiques; 

• Des litiges légaux visant à compenser les impacts de 
l’enjeu sont de plus en plus fréquents. Un cadre légal 
devient nécessaire.  

4 Institutionnalisé 

• Les connaissances scientifiques liées à l’enjeu de RSE 
sont bien connues et partagées au public; 

• Un engagement envers l’enjeu est maintenant un standard 
minimal du secteur privé; 

• L’enjeu de RSE fait partie intégrante de l’agenda des 
décideurs politiques; 

• Les autorités publiques mettent en place des mesures 
législatives pour compenser et prévenir les impacts liés à 
l’enjeu. 

 

3.4 Identifier les écarts  

Une fois les niveaux de maturités de RSE établi, il a fallu identifier les écarts entre le degré d’intégration 

des enjeux au sein de Phoenix et le degré de conscientisation de l’Amérique du Nord et de l’Asie du Sud-

Est. Pour ce faire, les niveaux de conscientisation des enjeux de RSE des régions d’opérations furent 

soustraits au niveau d’intégration de Phoenix. La différence entre les deux niveaux de maturité était alors 

considérée comme l’écart entre la situation au sein de l’entreprise et celle à l’échelle des sociétés civiles 

étudiées. Ensuite, le tableau 5.2, présenté à la section 5.3 de l’essai, permis de transposer les écarts 

quantitatifs en écarts qualitatifs afin de regrouper les différences de maturités sous cinq catégories distinctes.  

 

3.5 Cartographier les enjeux de RSE selon leur influence sur la performance d’une organisation 

La dernière étape de l’analyse est la cartographie des enjeux de RSE en fonction de l’impact des enjeux sur 

la performance globale de Phoenix. Pour ce faire, la théorie sur la proactivité environnementale d’Orsato 

(2009) fut utilisée comme point de départ. La théorie d’Orsato (2009) propose un cadre d’évaluation binaire. 

En revanche, les enjeux de RSE la norme ISO26000 peuvent être liés à plusieurs facteurs qui influence la 

performance d’une organisation. Un même enjeu peut avoir un effet multiple, à part égal ou non. Par 

exemple, un enjeu de RSE peut à la fois influencer les coûts de production et la capacité de différenciation.  
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 Les tableaux A3.5 et A3.6 ci-dessous présentent donc un cadre de hiérarchisation à quatre niveaux qui 

permettait de hiérarchiser l’effet des enjeux de RSE sur l’avantage concurrentiel d’une organisation. 

L’avantage concurrentiel est caractérisé par les coûts de production et la capacité de différenciation d’une 

entreprise par rapport à sa compétition (Orsato, 2009). 

 
Tableau A3.5 Degré d’influence des enjeux de RSE de la norme ISO26000 sur l’avantage 

concurrentiel d’une organisation 
1 Influence uniquement les coûts de production 

2 Influence majoritairement les coûts de production, affecte également la différenciation de 
l'organisation 

3 Influence majoritairement la différenciation de l'organisation, affecte également les coûts de 
production 

4 Influence uniquement la différenciation de l'organisation 
 
Le tableau A3.6 ci-dessous un cadre de hiérarchisation également à quatre niveaux qui permettait de 

hiérarchiser l’effet des enjeux de RSE sur l’accent concurrentiel d’une organisation. L’accent concurrentiel 

s’articule autour de l’organisation en soi ou sur les produits commercialisés (Orsato, 2009). 

 
Tableau A3.6 Degré d’influence des enjeux de RSE de la norme ISO26000 sur l’accent 

concurrentiel d’une organisation 
1 L’accent est uniquement sur les processus l’organisation 
2 L’accent est majoritairement les processus de l’organisation, mais également sur le produit 
3 L’accent est majoritairement sur le produit, mais également sur les processus de l’organisation 
4 L’accent est uniquement sur le produit 

 
L’évaluation du potentiel d’influence fut établie de manière qualitative selon les quatre niveaux des tableaux 

A3.5 et A3.6.  Les degrés d’influence présentée dans les tableaux découlent de la théorie d’Orsato (2009) 

sur la proactivité environnementale. La classification des enjeux de RSE selon leur potentiel d’influence est 

présentée au tableau A3.7 ci-dessous.  

 

Tableau A3.7 : Potentiel d’influence des enjeux de RSE de la norme ISO26000 sur la performance 
globale d’une entreprise fonction de l’avantage concurrentiel et du focus 
concurrentiel 

Sphère Enjeu Avantage 
concurrentiel 

Focus 
concurrentiel 

Droits de 
l'Homme 

Discrimination des groupes vulnérables 3 1 
Droits civils et politiques 3 1 
Droits économiques, sociaux et culturels 4 1 
Droits au travail 3 1 
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Tableau A3.7 : Potentiel d’influence des enjeux de RSE de la norme ISO26000 sur la performance 
globale d’une entreprise fonction de l’avantage concurrentiel et du focus 
concurrentiel (suite) 

Sphère Enjeu Avantage 
concurrentiel 

Focus 
concurrentiel 

Relation de 
travail 

Emploi et relation employeur/employé 2 1 
Condition de travail et protection sociale 2 1 
Dialogue social 2 1 
Santé et sécurité 2 1 
Développement du capital humain 4 1 

Environnement 

Prévention de la pollution 2 3 
Utilisation durable des ressources 2 3 
Atténuation des changements climatiques 2 3 
Protection de la biodiversité et réhabilitation des 
habitats naturels 4 2 

Loyauté des 
pratiques 

Lutte contre la corruption 3 1 
Engagement politique responsable 4 1 
Concurrence loyale 2 1 
Promotion de la RSE dans la chaîne de valeur 3 2 

Questions 
relatives aux 
consommateurs 

Protection de la santé et de la sécurité des 
consommateurs 2 3 

Consommation durable 4 4 
Service après-vente, assistance et résolution des litiges  3 2 

Communauté et 
développement 
local 

Implication auprès des communautés 3 1 
Création d'emplois et développement des compétences 3 1 
Création de richesse 4 1 
Investissement dans la société 4 1 

 

La classification des enjeux s’est faite de manière qualitative. Les sources secondaires utilisées pour 

l’évaluation furent le référentiel international en matière de RSE ISO26000 (2010) et le livre de Turcotte et 

al. (2011) portant sur l’application du référentiel en entreprise. Des entrevues avec des experts de 

développement durable ont également contribué à l’évaluation qualitative des enjeux. Le tableau A3.7 a 

permis de cartographier les enjeux de RSE selon leur degré d’influence sur l’avantage concurrentiel de 

Phoenix. Une fois les enjeux cartographiés, il a fallu inclure incorporer les orientations stratégiques critiques 

et secondaires présentés dans la section 5.3. Cette dernière étape a permis de créer la figure 6.1 présentée 

au chapitre six.    


	INTRODUCTION
	1. MISE EN CONTEXTE ET CADRAGE THÉORIQUE
	1.1.1 La RSE instrumentale
	1.1.2 La RSE politique
	1.1.3 La RSE intégrative
	1.1.4 La RSE éthique
	1.2 L’opérationnalisation de la RSE
	1.2.1 La conceptualisation : une étape complexe et essentielle
	1.2.2 L’application de la RSE : une question d’approche


	2. L’APPRENTISSAGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
	2.1 Théories du développement durable
	2.1.1 Le développement durable de type statu quo
	2.1.2 Les théories réformistes
	2.1.3 Les théories transformatrices
	2.2 L’intégration du développement durable en entreprise
	2.2.1 Phase défensive
	2.2.2 Phase de conformité
	2.2.3 Phase calculatrice
	2.2.4 Phase proactive
	2.2.5 Phase d’engagement civil

	2.3 Les niveaux de conscientisation à l’égard du développement durable en société
	2.3.1 Phase latente
	2.3.2 Phase émergente
	2.3.3 Phase de consolidation
	2.3.4 Phase d’institutionnalisation

	2.4 Le couplage de l’intégration du DD entreprise et de la conscientisation des enjeux en société

	3. LE RÉFÉRENTIEL DE RSE ISO26000
	3.1 Principes d’ISO26000
	3.2 Sphères et enjeux de RSE
	3.2.1 Gouvernance de l’organisation
	3.2.2 Droits de l’Homme
	3.2.3 Relations et conditions de travail
	3.2.4 Environnement
	3.2.5 Loyauté des pratiques
	3.2.6 Questions relatives aux consommateurs
	3.2.7 Communautés et développement local

	3.3 Mise en œuvre de la RSE
	3.3.1 Déterminer les enjeux de RSE
	3.3.2 Mettre en œuvre des mécanismes d’intégration
	3.3.3 Communiquer sur la RSE
	3.3.4 Évaluer sa performance


	4. LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE LIÉS AU PLASTIQUE
	4.1 Les enjeux environnementaux
	4.1.1 Émissions de GES
	4.1.2 Lacunes en matière de recyclage de plastique
	4.1.3 Perte de capital naturel

	4.2 Les enjeux sociaux
	4.2.1 Problèmes de santé publique
	4.2.2 Mobilisation sociale pour une consommation responsable
	4.2.3 Mauvaises pratiques des pays industrialisés aux dépens des pays en voie de développement

	4.3 Les enjeux économiques
	4.3.1 Dépendance aux ressources fossiles et absence d’alternative rentable
	4.3.2 Pression des autorités publiques pour un changement de paradigme
	4.3.3 Évolution de la demande et dissension avec l’offre


	5. IMPLICATIONS STRATÉGIQUES POUR PHOENIX
	5.1 Aperçu des opérations et enjeux de développement durable liés aux activités
	5.1.1 Enjeux environnementaux
	5.1.2 Enjeux sociaux
	5.1.2 Enjeux économiques

	5.2 Niveau d’intégration de la RSE
	5.2.1 Dans l’entreprise
	5.2.2 En Amérique du Nord
	5.2.3 En Asie du Sud-Est

	5.3 Écarts entre Phoenix et ses régions d’opération
	5.3.1 Écarts positifs
	5.3.2 Écart négatif
	5.3.2 Aucun écart


	6. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES PROPOSÉES
	6.1 Orientations stratégiques critiques
	6.1.1 Axer la stratégie de RSE sur les enjeux environnementaux des emballages de plastique
	6.1.2 Intégrer les enjeux des communautés locales
	6.1.3 Se démarquer en tant qu’employeur de choix
	6.1.4 Promouvoir la RSE dans la chaîne de valeur de l’entreprise

	6.2 Orientations stratégiques secondaires
	6.2.1 Développer un engagement envers la consommation durable
	6.2.3 S’engager dans la promotion de la RSE auprès des institutions publiques

	6.3 Les approches de mise en œuvre des enjeux de RSE
	6.3.1 Leader en matière de coûts environnementaux
	6.3.2 Leader en matière de conformité environnementale
	6.3.3 Image de marque écoresponsable


	Figure 6.1 Cartographie des enjeux de RSE selon leur potentiel d’influence sur la performance de Phoenix en fonction du focus concurrentiel de mise en œuvre (Adaptée de Orsato, 2009)
	CONCLUSION
	RÉFÉRENCES
	ANNEXE 2 SCHÉMATISATION DE LA NORME ISO26000
	ANNEXE 3 MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE DU CADRE D’ANALYSE DÉFINISSANT LES ORIENTATIONS STRARÉGIQUES

