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Constat de départ : les rapports  
de développement durable après 15 ans  

L’objectif initial des rapports de développement durable 
!  Mesure - Les entreprises font le rapport, et changent (leurs pratiques) 
!  Transparence - Les lecteurs le lisent, et changent (leurs décisions) 

Or les rapports ne sont pas (assez) utilisés comme outil de décision 
!  Investisseurs et, surtout, consommateurs/clients 
!  Lus surtout par les consultants et les concurrents 

Leur efficacité est surtout interne 
!  Effet vertueux de la mesure et de la  

transparence (qui suppose au moins un  
lecteur) sur l’interne 

!  Mobilisation affaiblie et banalisation de l’exercice 
si le top-management est conscient du fait que  
les rapports sont peu utilisés par les actionnaires  
et les clients 

>> Il faut réinventer le reporting mais quelles  
sont les tendances montantes en ce sens ? 
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Tendance #1 : le reporting intégré 

•  Le reporting s’est généralisé : 35% des Fortune 250 en 1999 et 80% en 2008 
•  La fusion des rapports DD et financiers est à l’ordre du jour depuis 

plusieurs années mais pas très répandue (3% des entreprises) ni convaincante  
•  A quoi bon fusionner les rapports si on ne fusionne pas les stratégies ? 
•  Le lien finances-DD ne doit pas être fait que dans le reporting (ex. risques et 

opportunités, rémunérations/incentive, indicateurs DD du balanced scorecard) 
•  Aujourd’hui, une ère nouvelle se dessine sur ces questions : création de l’IIRC, 

comptabilité environnementale (cf. PUMA ou McDonald’s), King III Code en Afrique 
du Sud, loi NRE/Grenelle 2, Coalition Aviva Investors pour Rio+20! 

•  Pas forcément un seul rapport (> démarche intégrée, pas document intégré) 
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Tendance #2 : vers un reporting 360°,  
sur-mesure, en ligne, et multi-canal 

“Benchmarking” 
& management 
pour agences de 

rating extra-
financière 

Information sur 
les produits 

pour les clients 

Dialogue avec les 
parties prenantes 

Business case 
pour les 

investisseurs  

Reporting par 
site pour les 

riverains/locaux 

Accès interactif 
sur Internet 
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Tendance #3 : l’open-data  

•  « The point of open information is not 
merely to expose the world, but to 
change it » (The Economist, fev. 2010, «Data, 
data everywhere ») 

•  Mise à disposition d’informations brutes 
que le public et les développeurs peuvent 
combiner et croiser,  initiée par les 
gouvernements US et GB 

•  Objectif : mobiliser la puissance des TIC 
et des médias sociaux pour instaurer 
une gouvernance plus transparente et 
participative 

•  Quels impacts sur les entreprises ? 
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Le défi pour le reporting : la participation 
et la collaboration (au-delà du dialogue)  
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Tendance #4 : la visualisation créative  
des données 
•  Plus de transparence revient à donner plus 

d’information : les deux écueils à éviter sont une trop 
grande simplification & une trop grande accumulation 
d’informations non-pertinentes qui noient le public (cf. 
Obama’s Advisory Board on Offering Clear Data, présidé 
par E. Tufte) 

•  Objectif : rendre intelligible et accessible de 
l’information de plus en plus complexe 
(croisement de données, contextualisation,!) 
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Tendance #5 : le reporting global  
et la performance locale 

•  Articuler les différents niveaux de reporting 
•  Nécessité de mettre en contexte l’information sur la 

performance (exposition aux risques, notamment) 
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Merci de votre attention ! 

www.utopies.com 
laville@utopies.com 
Tel. 01 40 29 43 00 
www.ecobureaux.com   


