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INTERVIEW DE VALÉRIE BOBIN-CIEKALA

Depuis quelques années, la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est sur toutes les lèvres.

Celles des grandes entreprises, qui communiquent amplement sur le sujet, celles du gouvernement

français, à travers notamment, la loi PACTE en cours d’adoption, et même celles de l ’Union européenne

qui impose désormais aux grandes entreprises une déclaration de performance extra-financière. En

2017, Print Ethic, un label RSE de branche destiné aux entreprises du secteur des Industries

graphiques, a été pensé et mis en œuvre par l ’UNIIC et l ’IDEP. Il est inscrit, avec onze autres secteurs,

dans l ’expérimentation nationale menée par France Stratégie. Directrice des Opérations et du

développement de la RSE sectorielle au sein de l ’IDEP, Valérie Bobin-Ciekala a accepté de nous

présenter ce label et de nous expliquer ce que la RSE pouvait apporter aux entreprises de la branche,

en matière de développement tant économique qu’humain.
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Comment définiriez-vous la RSE ?

C’est le fait, pour une entreprise, de penser ses
activités et sa stratégie en fonction des
préoccupations du développement durable , de
prendre en compte son impact social, environnemental,
sociétal, économique et réduire ses impacts négatifs,
voire même, plus positivement, de chercher à créer de la
valeur pour l ’ensemble de ses parties prenantes1.

Pour que ce travail ait du sens, l’entreprise doit cibler
ses efforts sur ses principaux impacts : installer une

ruche sur son parking sans travailler à réduire l ’ impact
environnemental de la production elle-même, ne rimerait
à rien. Nous avons effectué un gros travail, en amont,

1 Tous les acteurs suscept ib les d ’impacter l ’entrepr ise ou d ’être

impactés par el le, que ce soi t les salar iés, les cl ients, les

fournisseurs, les associat ions…

lors de la mise au point du référentiel pour identif ier les
enjeux prioritaires sur lesquels le secteur doit travailler.

Ces derniers temps, beaucoup de grandes 
entreprises semblent investir ce chantier. 
Quels autres motifs que la dimension éthique 
peuvent inciter à se lancer dans la RSE ?

Les grandes entreprises s’y sont investies d’abord
parce que la réglementation le leur imposait. Depuis
la loi NRE en 2001, puis la loi Grenelle II en 2010, en
France, les entreprises cotées en bourse ou dépassant
certains seuils sont tenues de rédiger un rapport RSE
annuel ; depuis 2017 et la transposit ion d’une directive
européenne, ce rapport est inti tulé « déclaration de
performance extra-f inancière ».
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Si, dans ce cadre réglementaire, la RSE a longtemps été
vécue comme une contrainte, elle est aujourd’hui
considérée comme un vecteur de création de valeur.

En effet, l ’expérience démontre qu’elle provoque une
dynamique favorable dans l ’entreprise, avec des
retombées économiques certaines à moyen terme,
même si difficilement chiffrables . Une étude France
Stratégie de 2016 a d’ail leurs mis en évidence que la
RSE procurait « un gain de performance en moyenne de
l ’ordre de 13 % » pour les entreprises qui la pratiquent2.

Quels sont les avantages que la RSE pourrait 
créer dans le secteur des Industries 
graphiques, spécifiquement ?

Nous avons identif ié un certain nombre de retombées de
la RSE qui pourraient être particulièrement intéressantes
pour notre secteur :

• Une différenciation concurrentielle Les imprimeurs
aff ichent des machines et une qualité de produit plus
ou moins semblables. L’engagement RSE est une
façon de se démarquer de la concurrence autrement
qu’en baissant les prix, de répondre à une attente
croissante au sein de la société et à une demande de
certains donneurs d’ordre qui sont tenus, comme nous
l ’avons vu, de faire montre de leurs efforts en matière
d’achats responsables.

• La modernisation de l’organisation et du
management Les imprimeries sont souvent de petites
structures familiales, à la hiérarchie pyramidale qui ne
favorise pas l ’autonomie et la prise d’init iative . Or,
dans le contexte actuel, avec des clients volatils, des
technologies et un environnement très changeants, les
employés doivent pouvoir s’adapter, proposer, innover.
Une organisation plus horizontale, plus
collaborative , qui encourage la parole et les idées,
peut susciter cette implication et prise d’init iative
supplémentaire par les employés.
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Valérie Bobin-Ciekala

Directrice des opération et du développement de la RSE 

sectorielle à l’IDEP

2 https://www.strategie.gouv.fr/publications/responsabilite-sociale-entreprises-competitivite.

https://www.strategie.gouv.fr/publications/responsabilite-sociale-entreprises-competitivite
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• Le développement du capital humain Développer et
adapter les compétences des équipes revêt une
importance cruciale compte tenu des évolutions citées
précédemment. Entre deux entreprises qui
possèdent les mêmes machines, des salariés bien
formés feront la différence. Les salariés seront aussi
mieux armés en cas de mobilité, choisie ou subie.

• Un meilleur pilotage des entreprises La RSE impose
de suivre des indicateurs précis et chiffrés. Elle
apportera cette culture de pilotage et d’analyse de
l ’activité plus f ins qui font encore défaut dans
certaines imprimeries.

• L’attractivité du secteur Auprès des jeunes , d’une
part : en quête de sens et de responsabilisation, les
nouvelles générations souhaitent travailler dans des
entreprises qui leur ressemblent et tournées vers
l ’avenir. Auprès des investisseurs : comme dit
précédemment, l ’ impact positif sur la performance a
été démontré statistiquement par France Stratégie ; la
cotation Banque de France intègre d’ail leurs désormais
des questions relatives à la polit ique RSE de
l ’entreprise . Auprès des repreneurs : environ 1/3 des
chefs d’entreprises sont aujourd’hui proches de la
retraite. La valorisation du capital immatériel (clientèle,
réputation, compétences, organisation) est absolument
cruciale dans le cadre d’une reprise.

• Equilibrer les relations avec les donneurs d’ordre
Ici, i l s’agit peut-être d’un vœu pieu, mais nous avons
l ’espoir que le modèle que nous proposons provoque
une prise de conscience chez certains donneurs
d’ordre, les pousse à se questionner sur leurs propres

pratiques commerciales, voire à relocaliser certains f lux
pour conjuguer Made in France et production
responsable.

Puisqu’il existe déjà une norme, l’ISO 26000, 
pourquoi avoir imaginé un label spécifique aux 
industries graphiques ? 

Le travail préparatoire a montré qu’obtenir un label
était la première motivation des dirigeants pour
s’engager dans la RSE .
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Or tous les labels

existants (Engagé RSE,

Lucie, etc.) portent sur

l ’ ISO 26000, la norme de

référence, très large et

complexe. Pour des

petites entreprises

comme les nôtres, il est

tout simplement trop

compliqué de traiter de

front le nombre très

important de thématiques

prévues dans cette

norme.

De plus, ces labels sont coûteux, ce qui est clairement
un frein. Nous avons donc conçu un label de
branche, Print Ethic , qui est accessible à la fois
techniquement, car progressif et concentré sur douze
enjeux vraiment fondamentaux, et financièrement car
accompagné par la branche .
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Le choix des enjeux a été fait par un comité de pilotage
multi-parties prenantes, sur la base d’un questionnaire
complété par 230 répondants, pour moitié imprimeurs,
pour moitié parties prenantes externes (clients,
fournisseurs, écoles, ONG, pouvoirs publics, etc.)

Y a-t-il une typologie d’établissements à 
laquelle correspondrait plus particulièrement 
ce label ou est-il accessible à toutes les 
entreprises ? 

L’idée est que n’importe quelle entreprise doit pouvoir se
lancer. Le label comporte quatre niveaux, selon le
nombre d’enjeux traités. Les entreprises ne travaillent
pas sur les 12 enjeux en même temps, elles y vont pas à
pas. De plus, nous avons fait le choix de confier le
pilotage de la démarche à des salariés formés plutôt
qu’à des consultants extérieurs, pour une raison de
coûts mais aussi pour une meilleure appropriation en
interne .
Ainsi le référent RSE est le « chef d’orchestre » en
charge du diagnostic et de l ’animation dans l ’entreprise .
I l accompagne et soutient les responsables des
différentes thématiques (environnement, RH, etc.).
Formé tout au long de la démarche, il intègre le réseau
de référents RSE organisé par la branche.

L’idée est f inalement de professionnaliser les
fonctions transversales , souvent perçues comme
accessoires par rapport la production, alors qu’elles
jouent énormément sur la performance à moyen terme. I l
n’y a rien de révolutionnaire dans ces douze
thématiques, rien d’étranger au quotidien de l ’entreprise .
Elles sont toutefois essentielles pour pérenniser
l ’entreprise .
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Pouvez-vous présenter brièvement les 
différentes étapes de l’obtention du label ?

Le fonctionnement est donc progressif , en quatre
niveaux. L’entreprise a l’obligation de passer un
niveau, comprenant trois enjeux clés de son choix,
tous les trois ans. Deux enjeux sont imposés pour le
niveau 1 : l ’organisation de la fonction et la polit ique
RSE de l ’entreprise, et l ’ investissement dans les
compétences des salariés.
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La labellisation est délivrée par un comité regroupant les
grandes catégories de parties prenantes. L’AFNOR
intervient pour contrôler la robustesse du dispositif :
après avoir validé en amont la conformité du référentiel
avec l ’ ISO 26000, cet organisme audite tous les deux
ans la mise en œuvre de la labellisation et le respect du
référentiel.

Le label requiert la définition d’une stratégie à 
cinq ans et le cheminement complet s’étale sur 
12 ans. C’est donc un label qui pousse à se 
projeter sur le long terme. Comment ce rythme 
particulier se superpose-t-il à la frénésie 
« court-termiste » qui caractérise si souvent 
l’entreprise moderne ?

La labellisation complète peut prendre douze ans mais
peut aussi aller beaucoup plus vite. Cependant, cette
temporalité correspond assez bien à l ’esprit de la RSE. Il
s’agit d’un processus d’amélioration continue et d’une
transformation profonde . On dit, lors d’une conversion
au bio, que la terre d’une ferme conventionnelle met
environ dix ans pour retrouver sa richesse init iale. On
peut imaginer qu’une entreprise prenne un temps
similaire pour passer d’un modèle d’entreprise
tradit ionnel à un objectif de création de valeur partagée
avec toutes ses parties prenantes.
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Cette approche à moyen terme, voire à long terme ,
peut apparaitre contradictoire avec certains modèles
économiques d’entreprises qui privilégient une approche
court-termiste. Toutefois dans notre secteur, les
entreprises sont souvent familiales, ancrées dans le
territoire ; les dir igeants cherchent généralement non pas
le prof it maximal mais la pérennité. Et pour durer,
l’entreprise doit avoir des fondations solides , tant du
point de vue de l ’organisation que des salariés qui la
composent ; elle doit préserver les ressources,
notamment les matières premières, avec lesquelles elle
travaille et s’inscrire dans l ’économie locale, se fondre
dans son territoire. Et ce sont bien sur ces trois sujets,
social, environnemental et sociétal que la RSE se
propose de travailler.

Actuellement, 6 entreprises se sont engagées
dans la démarche de labellisation, et 5 autres
démarreront d’ici fin janvier. L’accueil est bon, car
les entreprises y voient l ’opportunité d’investir
pour l ’avenir en modernisant leur fonctionnement
et leur management, avec un fort
accompagnement. La branche s’investit pour
soutenir le projet en finançant intégralement les
formations prévues dans le référentiel.

Print Ethic démarre bien !
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Pour en savoir plus

IDEP – Valérie Bobin-Ciekala
Directrice des Opérations
et du développement de la RSE sectorielle
+33 (0)6 07 03 18 39
v.bobin@com-idep.fr

UNIIC – Matthieu Prevost
Responsable environnement
Animateur national Imprim’Vert
+33 (0)7 56 82 54 24
matthieu.prevost@uniic.org
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