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Glossaire du Développement Durable :  
Responsabilité Sociale et Environnementale 

 
 
Développement Durable : nouvelle conception de l'intérêt public, appliquée à la croissance et 
reconsidérée à l'échelle mondiale afin de prendre en compte les aspects écologiques et culturels 
généraux de la planète. 
 
RSE ou responsabilité sociale (ou sociétale) des entreprises (RSE) : c’est un concept dans lequel les 
entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs 
activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire.  
La RSE résulte de demandes de la société civile (ONG, associations) d'une meilleure prise en compte 
des impacts environnementaux et sociaux des activités des entreprises, qui est née, notamment, des 
problèmes d'environnement globaux. 
La RSE est la déclinaison pour l'entreprise des concepts de développement durable, qui intègrent les 
trois piliers environnementaux, sociaux, et économiques. Elle a été à l'ordre du jour du sommet de la 
Terre de Johannesburg en 2002, auquel ont participé de grandes entreprises, en particulier françaises, 
des secteurs de l'environnement et de l'énergie. 
La RSE tend à définir les responsabilités des entreprises vis-à-vis de ses parties prenantes « agir local, 
penser global ». Il s'agit donc d'intégrer le contexte mondial et local dans la réflexion stratégique. 
 
 
Classement par ordre alphabétique 
 
ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie Etablissement public à caractère 
industriel et commercial, placé sous la tutelle conjointe des ministères en charge de l'Ecologie, de 
l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire et de l'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche. Missions : assurer l'animation et participer au financement de la recherche et de 
l'innovation,  informer et sensibiliser les publics,  conseiller et orienter les choix des acteurs socio-
économiques, déployer des soutiens financiers gradués. Domaines d'intervention :   énergie ; air et 
bruit ; déchets et sols ; management environnemental (sites et produits). 
 

 Boucle de Möbius : Ce symbole est souvent utilisé pour marquer des produits recyclés ou 
pouvant être recyclés. Accompagné d'un pourcentage, il indique que le produit est fabriqué à partir 
de matériaux recyclés. Les bonnes pratiques d'utilisation de ce logo sont définies par une norme 
internationale (ISO 14021 relative aux auto-déclarations environnementales (1999). L’utilisation de la 
boucle de Moebius n'est pas contrôlée par une autorité reconnue. Elle est sous la pleine et entière 
responsabilité de l’industriel. Ce logo indique uniquement si le produit contient (ou pas) des fibres 
recyclées. Sans mention particulière, le logo indique simplement que le produit est recyclable. Rien ne 
garantit cependant que le produit soit bien effectivement recyclé. 
 
Bon de Suivi des Déchets Industriels (BSDI): Ce sont des formulaires CERFA permettant de contrôler les 
filières d'élimination des différents déchets. Ils sont visés par les différents acteurs de celles-ci 
(producteur, transporteur, collecteur, éliminateur). Il en existe sept types. 
 
Certificat d’Acceptation Préalable (CAP): Il désigne un devis qui identifie le producteur d'un déchet, la 
nature de celui-ci (décret N° 97-517 du 15 mai 1997), le type de conditionnement et le coût de 
traitement. Pour obtenir ce certificat, il faut en premier lieu échantillonner le déchet de façon 
représentative et entreprendre des analyses pour connaître ses caractéristiques et de ce fait sa filière 
d'élimination la plus adaptée. 
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Charte de la Diversité : Lancée fin 2004 par Claude Bébéar et Yazid Sabeg, la Charte 
de la diversité est un texte d'engagement proposé à la signature de toute entreprise, quelle que soit sa 
taille, qui condamne les discriminations dans le domaine de l'emploi et décide d'œuvrer en faveur de 
la diversité. La Charte exprime la volonté d'agir des entreprises pour mieux refléter, dans leurs effectifs, 
la diversité de la population française. Articulée autour de six articles, elle guide l'entreprise dans la mise 
en place de nouvelles pratiques, en y associant l'ensemble de ses collaborateurs et partenaires. Elle les 
incite à mettre en œuvre une politique de gestion des ressources humaines centrée sur la 
reconnaissance et la valorisation des compétences individuelles. L'entreprise favorise ainsi la cohésion 
et l'équité sociale, tout en augmentant sa performance. La Charte est soutenue par les principales 
organisations patronales, de nombreux réseaux d'entreprises et des organismes publics. 
 
Commerce équitable : Le commerce équitable est un partenariat commercial et un mouvement social 
qui vise à l'amélioration du droit et des conditions de commerce des travailleurs marginalisés, en 
particulier dans le cadre des échanges internationaux Nord-Sud. Il concerne tout particulièrement la 
paysannerie dans son ensemble (production vivrière, matières premières, artisanat). La démarche de 
commerce équitable consiste en une action collective d'organisation de nouveaux chemins de 
production et de distribution pour le marché international, basés sur des normes sociales, économiques 
et environnementales propres, ne nécessitant pas l'intermédiaire des États et la modification des 
législations nationales. 
De nombreuses associations nationales et internationales font la promotion active du commerce 
équitable, notamment l'association FLO (Fairtrade Labelling Organizations) avec Max Havelaar, IFAT 
(International Federation for Alternative Trade, ou International Fair Trade Association) ainsi que de 
nombreuses autres fédérations, syndicats et ONG telles qu'Oxfam et Secours catholique. 
 
Déchets Dangereux des Ménages (DDM): Le décret 97-517 1997 classant ces produits « déchets 
dangereux », les collectivités locales ne peuvent en aucun cas leur faire suivre les filières traditionnelles 
de traitement des ordures ménagères. Les procédés de traitement de ces déchets en quantités diffuses 
ne diffèrent pas de ceux utilisés pour les déchets toxiques en plus grandes quantités. Le problème 
essentiel provient de leur dispersion et de leur identification, et se situe donc au niveau de leur collecte, 
puis du regroupement nécessaire pour les acheminer vers les unités de traitement.  
 
Déchets d’équipements électriques et électroniques  (DEEE): Les équipements électriques et 
électroniques regroupent tous les objets ou les composants d’objets qui fonctionnent grâce à des 
courants électriques ou électromagnétiques que ces courants soient fournis par branchement sur une 
prise ou à travers des piles ou des batteries. Au coté des métaux et du plastique, les DEEE peuvent 
contenir des produits polluants ou dangereux pour la santé comme le cadmium, plomb, mercure, des 
fluides frigorigènes ou encore de l’amiante. L’Union européenne a décidé de mettre en place en 2003 
une réglementation visant à assurer une récupération de ces polluants et à limiter les atteintes à la 
santé et à l’environnement. Les lampes fluorescentes et les ampoules basse-consommation sont 
concernées par la réglementation des DEEE. Cf. Notice N° 2 et 11 pour plus d’informations sur leur 
élimination 
 
Déchets ultimes : Déchets qui ne sont plus valorisables, ni par recyclage, ni par valorisation énergétique. 
A ce titre, ils sont réglementairement les seuls à pouvoir être stockés (enfouis) dans un Centre de 
Stockage des Déchets Ultimes (CSDU). 
 
Détenteur de déchets : Ce sont tous les intermédiaires de la chaîne d’élimination des déchets. Le 
détenteur de déchets peut tout aussi bien être le producteur de déchets que l’exploitant de 
l’installation de stockage intermédiaire ou encore le transporteur de déchets. Chaque entreprise est 
responsable de l'élimination des déchets qu’elle produit et/ou détient. Elle doit s'assurer que leur 
élimination est conforme à la réglementation. (selon Article L 541-2 du Code de l'environnement). 
 
Déchet Industriel Banal (DIB) : c’est un déchet ni inerte ni dangereux, généré par les entreprises dont le 
traitement peut éventuellement être réalisé dans les mêmes installations que les ordures ménagères : 
cartons, verre, déchets de cuisine, emballages, déchets textiles... Cf. Notice N° 4 pour plus 
d’informations sur leur élimination 
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Déchets Industriels Spéciaux (DIS) : Ils contiennent des éléments nocifs ou dangereux et présentent un 
risque potentiel pour la santé et l'environnement. Trois catégories de DIS sont répertoriées : 
• les déchets organiques : solvants, hydrocarbures, boues... 
• les déchets minéraux liquides et semi-liquides : bains de traitement de surface, acides... 
• les déchets minéraux solides : cendres, mâchefers, laitiers... 
 Cf. Notice N° 1 pour plus d’informations sur leur élimination 
 
Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) Le réseau des DRIRE 
exerce des missions variées d'animation, d'incitation mais aussi de contrôle, ayant pour finalité le 
développement économique durable. L'ensemble des missions sont assurées pour le compte des 
différents donneurs d'ordres (principalement le Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi  et 
du ministère du développement durable). Pour contacter la DRIRE de votre région : http://www.rhone-
alpes.drire.gouv.fr/ 
 
Déchets Toxiques en Quantités Dispersées (DTQD) : Il s’agit de déchets non biodégradables, toxiques ou 
dangereux. Ils sont de nature et d’origine très variées et dispersés dans l’environnement donc 
difficilement mobilisables dans le cadre d’une collecte. Ce sont principalement des solvants, acides, 
sels métalliques, produits chimiques de laboratoire, bains photographiques, peintures synthétiques, piles, 
tubes fluorescents, mercure des thermomètres, produits d'entretien, accumulateurs, huiles minérales 
usagées, produits phytosanitaires. Il peut s’agir de déchets solides : déchets banals souillés (chiffons, 
cartons,...), piles, résidus de peinture ;Il peut s’agir de déchets liquides : produits de coiffure, lessives et 
détergents, eau de javel, aérosols, huiles de vidange, liquides de frein, de refroidissement, huiles de 
coupe, solvants, encres, révélateurs et fixateurs photo, etc. Ils doivent être traités avec les déchets 
dangereux. Le détenteur doit les faire éliminer ou valoriser dans des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE). 
 
 

 Ecolabels : Les écolabels distinguent des produits et des services plus 
respectueux de l’environnement. Leurs critères garantissent l’aptitude à l’usage des produits et une 
réduction de leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie. Deux écolabels sont 
délivrés en France : la marque NF Environnement pour le marché français et l’Eco-label européen pour 
le marché de l’Union européenne. Les écolabels ont été créés à l’initiative des pouvoirs publics afin 
d’apporter des garanties aux consommateurs en matière de qualité écologique des produits ou des 
services. Demandé volontairement par les fabricants (ou les distributeurs, ou les prestataires), un 
écolabel peut constituer un signe de différenciation intéressant vis-à-vis de la concurrence. Tous les 
écolabels doivent présenter les six caractéristiques suivantes, décrites dans la norme internationale 
(reprise par l’Union européenne et la France) (NF EN) ISO 14024 (2001) : la définition d’exigences 
précises, la prise en compte de l’ensemble du cycle de vie des produits, la concertation, le libre accès, 
la révision régulière des exigences, la certification par tierce partie. 
 

Eco-emballage : Le point vert figure sur 95% de nos emballages… Il permet de 
reconnaître une entreprise partenaire du programme français de valorisation des 
emballages ménagers. Il n’implique pas que l’emballage contienne des matériaux recyclés 
ou soit recyclable. Il est utilisé dans toute l’Europe. 
 
 
EMAS : Le règlement EMAS « Eco Management and Audit Scheme » ou éco-audit est un règlement 
européen créé en 1995 par la commission européenne pour cadrer des démarches volontaires 
d'écomanagement utilisant un système de management de l'environnement (SME). EMAS intègre 
explicitement et entièrement les exigences de la norme ISO 14001. Il s'en distingue tout de même par 
son principe de transparence obligatoire qui implique : la communication des objectifs fixés, la 
communication des résultats obtenus (ex. réduction effective de la consommation d'énergie...)  selon 
une procédure décrite en annexe au règlement. 
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 FSC : Le Forest Stewardship Council est une association qui a développé un label qui assure 
que la production d'un produit à base de bois (ex. meuble) a respecté des procédures censées 
garantir la gestion durable des forêts. Les labels sont attribués par des organismes de certification 
accrédités par le FSC. 
 

Global Compact : Le Pacte mondial est une initiative lancée en 1999 au Forum 
économique mondial de Davos, en Suisse, par l'ancien Secrétaire général, Kofi Annan. Ce pacte invite 
les entreprises à adopter, soutenir et appliquer dans leur sphère d’influence un ensemble de 10 valeurs 
fondamentales dans les domaines suivants : Droits de l'homme, Droits du travail, Environnement, Lutte 
contre la corruption. 
 
ISO 14001 : La norme ISO 14001 est la plus utilisée des normes de la série des normes ISO 14000 qui 
concernent le management environnemental. Les normes ISO 14 000 relatives aux systèmes de 
management environnemental aident les organisations de toutes sortes à améliorer leurs performances 
environnementales tout en exerçant un impact positif sur leurs résultats. Si une entreprise est certifiée ISO 
14001, cela ne signifie pas qu'elle ne pollue pas, mais qu'elle respecte les principes de la norme : 
respect de la réglementation, engagement d'un progrès continu, engagement de la prévention de la 
pollution... 
 
ISO 26000 : La norme ISO 26000 est un guide ISO en cours d'élaboration. Elle portera sur la responsabilité 
sociétale des organisations. Cette démarche historique doit aboutir fin 2010 à la publication d’un guide. 
 

Label Diversité : C’est une labellisation délivrée par AFNOR Certification, suite à une 
évaluation régulière par un organisme tierce partie de la gestion de la diversité dans son ensemble 
dans les organismes. C’est un système d'évaluation construit dans une logique d'amélioration continue 
en concertation avec les parties prenantes. Il a été élaboré par l’ANDRH, les acteurs de l’insertion et le 
Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire. 
 

Label Egalitée :  C’est une labellisation délivrée par AFNOR Certification, suite à une 
évaluation régulière pour un processus d'amélioration continue pour faire avancer votre entreprise en 
matière d'égalité et de mixité professionnelle, pour accompagner et valoriser votre dialogue social et 
pour faire reconnaître l’exemplarité. Ce label est encouragé par l'État et l'Union Européenne, soutenu 
par les partenaires sociaux (syndicats de salariés et patronaux), menée en collaboration avec le 
Ministère du Travail, des Relations sociales, et de la Solidarité. 
 
Parties Prenantes : En économie, une partie prenante est tout acteur interne ou externe à une 
entreprise et concerné par son bon fonctionnement sur le plan de la responsabilité sociétale : pour les 
acteurs internes : dirigeants, salariés, employés ; pour les acteurs externes : clients, fournisseurs, 
intermédiaires de financement (banques, gérants de fonds...), compagnie d'assurance, ONG, 
associations, citoyen d'une collectivité - où l'entreprise exerce son activité, (riverains), collectivités 
territoriales, territoriale ou non, administration territoriale de la collectivité concernée, Chambre de 
commerce et d'industrie (CCI), Actionnaires et investisseurs (shareholder). La notion de partie prenante 
est née d'une exigence éthique nouvelle de la société civile, qui demande que les entreprises rendent 
compte des conséquences sociales et environnementales de leur activité. C'est dans ce sens que les 
parties prenantes de la société civile ont des intérêts dans le bon fonctionnement de l'entreprise.  
 
Producteur de déchets : Il s’agit de la personne qui est à l’origine du déchet.  
Il se distingue du détenteur de déchets. La responsabilité commence dès que le déchet est produit. Elle 
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s'étend jusqu'à l'étape finale d'élimination du déchet, traitement ou mise en décharge. La 
responsabilité du producteur ne cesse pas au moment où il remet ses déchets à un tiers. Elle reste 
engagée conjointement à celles des tiers qui assurent l'élimination. 
 

Produits Bio : L’agriculture biologique est un système de production agricole spécifique qui 
exclut l'usage d’engrais et de pesticides de synthèse, et d'organismes génétiquement 
modifiés. L'agriculture biologique peut être considérée comme une des approches de 
l'agriculture durable, la différence étant que l'épithète « biologique », ou son abréviation 

« bio », implique une certification attribuée correspondant à des normes et à des cahiers des charges, 
et que le mot est, souvent, légalement protégé. Plusieurs labels internationaux de reconnaissance pour 
ce type d'agriculture ont été définis, dont le Label AB.  
 
Produits verts : Ce sont des produits qui peuvent avoir un impact moins nocif sur l’environnement. Ils se 
différentient des écolabels et des labels autoproclamés. 
 
SD 2100 : C’est un guide élaboré par l’AFNOR. Il propose des bases pour aider à adapter 
techniquement et culturellement le système de management d'une entreprise afin d'intégrer 
progressivement les objectifs du développement durable. 
Les recommandations du guide SD21000 ne sont pas destinées à des fins de certification. Cependant, 
la cohérence et la complémentarité avec les normes ou référentiels pouvant être utilisés par les 
entreprises sont assurées. 
 
TGAP : La Taxe Générale sur les Activités Polluantes  traduit l'application du principe pollueur-payeur : 
par la détermination de ses assiettes et de ses taux, elle vise à orienter les comportements des agents 
économiques, à dissuader et à prévenir ceux qui présentent le plus de risques pour l'environnement. Elle 
s’applique pour des activités particulières. 
 
 

Ce glossaire n’est pas exhaustif et sera mis à jour régulièrement. 


