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Les événements BSR Connect 
 

Les événements BSR Connect offrent aux praticiens de la RSE les clés et les outils pour faire face aux 

défis de la RSE et du développement durable. Chaque évènement est l’occasion de se rencontrer dans un 

environnement privilégié et propice à l’échange. 

Droits de l’Homme : collaborer et intégrer les attentes des 
parties prenantes dans les décisions stratégiques de 
l’entreprise 
 

DÉTAILS DE L’ÉVÉNEMENT 
 

» Date : 7 juin 2016  

» Heure : 8h-10h  

» Lieu : 85 Boulevard Haussmann, 75008 Paris 

Poussées par des parties prenantes de plus en plus nombreuses et actives et un contexte réglementaire 

étoffé, les entreprises ont commencé à prendre en compte leurs impacts sur les droits de l’Homme. C’est 

d’autant plus vrai lorsqu’elles opèrent dans un environnement complexe, à l’international par exemple, où 

la question des droits de l’Homme peut créer un risque opérationnel, légal, ou de réputation important. 

Les efforts mis en œuvre dans le domaine des droits de l’Homme représentent également des 

opportunités importantes en matière de dialogue et de collaboration avec les différentes parties 

prenantes qui peuvent s’avérer bénéfiques pour alimenter au plus juste les décisions stratégiques de 

l’entreprise, gérer les risques de manière proactive, et créer de la valeur partagée. 
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Bien que l’engagement des parties prenantes soit souvent au cœur des stratégies RSE des entreprises, 

l’engagement dans le domaine des droits de l’Homme pose des défis particuliers liés notamment à la 

nature des sujets abordés ou aux types de parties prenantes. 

Ce petit déjeuner a donné l’occasion de s’intéresser aux questions suivantes : 

» Comment identifier, prioriser et répondre aux attentes des parties prenantes de manière 

stratégique ? 

» Comment collaborer avec son écosystème et travailler à instaurer un dialogue avec les parties 

prenantes qui crée de la valeur partagée ? 

» Quels sont les pratiques et les retours d’expérience à connaître, les pièges à éviter ? 

» Comment intégrer les attentes des parties prenantes en matière de droits de l’Homme dans les 

décisions stratégiques de l’entreprise ? 

 

INTERVENANTS  
 

» Franck Mougin, Directeur des ressources humaines et du développement durable et membre du 

comité exécutif du Groupe VINCI 

» Farid Baddache, Directeur Général de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, BSR 

» Jean-Baptiste Andrieu, Manager, Droits de l’Homme, BSR 

Compte-rendu des échanges 
 

Ce petit-déjeuner a permis de faire un point sur : 

» Les spécificités liées à l’engagement des parties prenantes dans le domaine des droits de 

l’Homme (cartographie, critère de priorisation, définition de la stratégie d’engagement et pièges à 

éviter).  

» Les pratiques actuelles de collaboration et d’engagement des parties prenantes par les 

entreprises, illustrés par les cas d’IPL (Asda), de Nestlé et de BNP Paribas. 

» La réalité des enjeux de droits de l’Homme pour une entreprise de BTP comme VINCI à 

travers le retour d’expérience de Franck Mougin. 
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Les grands thèmes abordés lors de l’événement 

BSR ET LES DROITS DE L’HOMME 

 
1. Vision et stratégie Droits de l’Homme de BSR 

Depuis plus de vingt ans, BSR accompagne les entreprises sur leurs enjeux de droits de l’Homme. La 

stratégie BSR s’inscrit dans trois domaines d’actions : 

» La traduction des enjeux spécifiques au secteur, à l’industrie et à la zone géographique à travers 

une réflexion et une méthodologie approfondie. 

» L’apport de solutions à travers un ensemble de services : définition de politiques et de stratégies 

droits de l’Homme ; évaluation des impacts ; collaboration et engagement ; intégration, formation 

et définition de plans d’actions ; suivi et évaluation. 

» La collaboration intra- et inter-secteur pour échanger bonnes pratiques, approches, coûts et 

ressources, notamment au sein du « Human Rights Working Group ». 

 

DROITS DE L’HOMME ET ENGAGEMENT DES PARTIES 
PRENANTES : QUELLES SPÉCIFICITÉS ? 
 

1. Des parties prenantes nombreuses et diverses 

L’entreprise évolue dans un écosystème d’acteurs directement ou indirectement concernés et affectés par 

l’activité de l’entreprise. Ces acteurs sont les parties prenantes de l’entreprise et peuvent être plus ou moins 

pertinents selon le secteur, l’industrie et la zone géographique des activités. Parmi les catégories 

importantes de parties prenantes à prendre en compte, on retrouve : 

» Les ONG internationales (ex. Greenpeace, Amnesty International, Sherpa, Ethical Trading 

Initiative) et locales, qui agissent comme porte-parole des communautés impactées sur des 

problématiques environnementales et sociales très variées. D’autres ONG peuvent aussi apporter 

un appui aux entreprises dans leurs démarches relatives aux droits de l’Homme (Shift, BSR, 

Oxfam). 

» Les membres des communautés (riverains, autochtones, indigènes) dont le quotidien peut être 

directement affecté par les activités de l’entreprise ou de ses partenaires. Ce sont, avec les 

salariés, les principales parties prenantes qui exigent une attention particulière car elles sont, 

selon la terminologie des Principes Directeurs des « acteurs concernés ». Les impacts potentiels 

des entreprises sur les communautés sont en général liés aux questions de droit foncier, droit au 

logement, d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, de préservation des moyens de 

subsistance, de discrimination, d’accès à la justice et à un recours effectif, etc.  

http://www.bsr.org/en/collaboration/groups/human-rights-working-group
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» Les salariés et travailleurs, directement ou indirectement impliqués dans les opérations de 

l’entreprise ainsi que ceux présents dans la chaîne de valeur (contractants, sous-traitants) dont 

les préoccupations se concentrent surtout sur le respect des droits fondamentaux au travail (travail 

des enfants, travail forcé, liberté syndicale, discrimination) mais aussi sur les questions de santé-

sécurité au travail ainsi que de salaire décent. 

» Les syndicats, représentant des travailleurs et de leurs préoccupations (ex. CGT, Confédération 

Syndicale Internationale). 

» Les médias, relais puissants d’informations pertinentes sur les entreprises (ex. Les Echos, The 

Guardian, Cash Investigation), notamment lors d’impacts importants comme des dommages 

environnementaux irréversibles ou de système généralisé d’abus des droits des travailleurs.  

» Les universités, centres de recherche et d’expertise qui peuvent utiliser des exemples de 

comportement d’entreprises multinationales dans le cadre de travaux académiques (ex. ESSEC 

“entreprise et développement”, NYU Stern Center for Business and Human Rights). 

» Les organisations internationales, qui opèrent à travers le monde et peuvent être à la fois des 

régulateurs puissants des entreprises multinationales et posséder une expertise sur un grand 

nombre de sujet pertinents (ex. l’UNEP dans le domaine de l’environnement, le HCDH sur les 

questions de discrimination notamment, l’OCDE sur les questions de corruption, migration ou 

développement, et bien sur l’OIT sur toutes les questions liées aux droits de l’Homme au travail).  

» Les consommateurs et associations de consommateurs, qui s’intéressent de plus en plus aux 

conditions sociales et environnement de production des produits consommés et dont les 

comportements dépendent parfois des informations pertinentes auxquels ils ont accès. 

» Les clients (privés ou publics), dont les exigences de base et les attentes vis-à-vis de la bonne 

gestion des questions sociales et environnementales dans la chaîne d’approvisionnement par 

leurs partenaires commerciaux se renforcent. 

» Les investisseurs, qui cherchent à influencer les entreprises en valorisant leurs efforts sur des 

critères extra-financiers tels que l’environnement, le social et la gouvernance et désormais les 

droits de l’Homme (ex. CalPERS, PGGM, Norges Bank). 

» Les agences de notation dont les évaluations environnementales et sociales, et désormais sur 

les droits de l’Homme orientent les investisseurs et apportent des informations pertinentes à 

d’autres parties prenantes (ex. Vigeo, Dow Jones Sustainability Index). 

» Les autorités publiques, qui exigent de plus en plus de responsabilité de la part des entreprises 

et trouvent des solutions efficaces pour les réguler, notamment avec des lois sur la transparence 

dans la chaîne d’approvisionnement ou la diligence raisonnable en matière de droits de l’Homme. 

» Les autres entreprises et associations d’entreprise, qui ont commencé à travailler ou non sur 

la problématique des droits de l’Homme et peuvent permettre d’accéder à des plateformes 

d’échange et de partage de pratiques pertinentes (ex. MEDEF, Organisation Mondiale pour la 

Santé Animale, Electric Industry Citizen Coalition, International Petroleum Industry 

Environmental Conservation Association). 
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» Les partenaires commerciaux, dont les pratiques engagent la responsabilité des entreprises 

donneuses d’ordres et requièrent, de la part de celles-ci, une mise en place d’un système de 

gestion efficace permettant de limiter les impacts négatifs potentiels, notamment sur le droits des 

travailleurs. 

2. Des critères pour prioriser l’engagement 

Au regard des sujets abordés ainsi que du secteur d’activité de l’entreprise, certaines parties prenantes ont 

plus ou moins d’expertise ou d’influence (faible, moyenne, forte). Il s’agit donc d’évaluer ces critères afin, 

pour l’entreprise, de déterminer le niveau d’engagement qu’il conviendra de mettre en œuvre. D’autre part, 

il faut aussi tenir compte de la volonté d’engagement plus ou moins forte exprimée par la partie prenante 

afin de mesurer la volonté de cette dernière de travailler de manière constructive avec le secteur privé et 

l’entreprise de manière plus spécifique.  

3. Une stratégie d’engagement à calibrer 

Sur la base de la priorisation effectuée, on peut alors distinguer quatre niveaux d’engagement des parties 

prenantes qui reflètent leur volonté d’engagement, leur expertise et leur influence: 

» Reconnaître : Pour les parties prenantes dont l’expertise et l’influence ainsi que la volonté 

d’engagement sont faibles, l’entreprise peut simplement garder la partie prenante dans son 

« radar » afin de suivre son évolution, notamment son gain d’expertise ou d’influence ou son 

désir de commencer à travailler de manière constructive avec l’entreprise. 

» Informer : Pour les parties prenantes dont un des critères de priorisation est moyen ou fort, il 

convient pour l’entreprise de veiller à les informer de manière spécifique sur son activité 

dans le domaine des droits de l’Homme, par exemple au moyen de l’envoi de contenu ciblé.  

» Dialoguer : Pour les parties prenantes dont la plupart des critères de priorisation sont moyens 

ou forts, l’entreprise doit chercher à engager un dialogue constructif avec les parties 

prenantes qui lui permette à la fois de les informer de manière spécifique et de comprendre leurs 

attentes concernant le comportement de l’entreprise dans le domaine des droits de l’Homme. 

» Collaborer : Enfin, pour les parties prenantes dont tous les critères de priorisation sont forts, 

l’entreprise doit mettre en œuvre un partenariat structuré avec ces dernières dans le but 

d’établir une véritable collaboration sur des sujets d’intérêt mutuel. 

4. Quelques pièges à éviter 

Les Principes Directeurs des Nations Unies mettent en garde les entreprises contre certains écueils qui 

nuiraient à leur travail et à leur engagement des parties prenantes dans le domaine des droits de 

l’Homme. 

» Mélanger les piliers des principes fondateurs : L’entreprise ne doit pas chercher à se 

substituer aux États et à leur responsabilité de protéger les droits de l’Homme. Lorsque cela est 

nécessaire, les entreprises peuvent toutefois user de leur pouvoir d’influence pour faire évoluer 

les législations et permettre une concurrence équitable en instaurant un standard minimum—

level playing field—au sein du secteur. 
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» Mal prioriser le travail : Il faut prioriser le travail de gestion des impacts sur les droits de 

l’Homme et donc l’engagement des parties prenantes en se concentrant sur les impacts les plus 

importants pour les titulaires de droits (citoyens, communautés, travailleurs, consommateurs), et 

non pour l’entreprise.  

» Oublier les détenteurs de droit : Les Principes Directeurs privilégient clairement un 

engagement au plus près des détenteurs de droits. Les ONG et autres organisations ne sont 

que des porte-paroles indirects, utiles quand il est impossible de dialoguer directement avec les 

porteurs de droits. Toutefois, elles ne représentent que partiellement ces populations, 

notamment lorsque ces dernières sont marginalisées, vulnérables ou cachées. 

» Se limiter à sa zone de confort : Pour être complet, l’engagement des parties prenantes dans 

le domaine des droits de l’Homme ne doit pas se limiter à la question des droits des travailleurs 

dans la chaîne d’approvisionnement : il existe tout un écosystème de droits qui sont importants à 

prendre en compte (ex. droit à la santé, droit à la vie familiale, droit à l’éducation, droit à la vie 

privé, accès à l’eau potable, droit foncier). En outre, les Principes Directeurs appellent les 

entreprises à un travail continuel qui peut leur permettre de s’améliorer et prendre en compte les 

évolutions ou l’émergence de nouveaux enjeux.  

 

CAS PRATIQUES 
 

1. Collaborer à travers des partenariats avec des ONG  

» Le cas d’IPL (ASDA) avec Oxfam : IPL (International Procurement & Logistics) est une filiale 

d’approvisionnement d’ASDA, enseigne de supermarchés détenue par Walmart. IPL identifie 

Oxfam (association luttant contre la pauvreté) comme une partie prenante influente notamment 

sur les sujets des salaires décents, d’autonomisation des femmes et des conditions de travail. 

IPL collabore alors avec Oxfam, qui décide de mener une étude d’impact sur les opérations 

d’IPL au Kenya.  

» Le cas de Nestlé avec la Fair Labour Assocation (FLA) : À l’origine spécialisée dans le 

secteur du textile et de l’agro-alimentaire, la FLA a répondu à l’appel de Nestlé pour réaliser des 

évaluations au sein de plusieurs de ses filières (cacao, noisettes) sur les questions de droits de 

l’Homme, de travail d’enfant et d’autonomisation des femmes. 

2. Dialoguer avec ses parties prenantes au sein d’un forum dédié  

» Le cas du comité Ethique du groupe BNP Paribas : En 2014, BNP Paribas a créé un comité 

Éthique visant à conseiller les activités de BNP Paribas dans les pays et secteurs sensibles et à 

piloter l’orientation et le suivi du Code de conduite du Groupe. Ce comité comprend des 

personnalités qualifiées de la société civile pouvant répondre et apporter une expertise sur les 

enjeux importants identifiés par BNP Paribas : J.-M. Guehenno de l’International Crisis Group 

pour les questions de prévention et de résolution des conflits armés; J. Marton-Lefèvre 

anciennement à l’Union Internationale de la Conservation de la Nature pour les questions 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/rr-exploring-links-ipl-poverty-footprint-090513-en.pdf
http://www.fairlabor.org/sites/default/files/documents/reports/fla_rapport_cacao_final_francais.pdf
http://www.fairlabor.org/sites/default/files/documents/reports/fla_rapport_cacao_final_francais.pdf
http://www.fairlabor.org/sites/default/files/documents/reports/nestle_cocoa_consultation.pdf
http://www.fairlabor.org/sites/default/files/documents/reports/nestle_gender_report_7-9-14_0.pdf
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environnementales et de changement climatique, de biodiversité et de protection des 

communautés ; A. Vandevelde professeur de philosophie et d’éthique à l’université KU Leuven; 

et M. Jungk Directrice Générale Droits de l’Homme BSR, anciennement membre du groupe 

d’experts indépendants sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et 

autres entreprises mis en place par le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme. 

 

INTERVENTION DE FRANCK MOUGIN, DIRECTEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 
GROUPE VINCI 

 
1. Présentation du Groupe VINCI  

Franck Mougin a présenté en quelques chiffres et points clés le Groupe VINCI. 

» La société est présente dans 112 pays et gère en moyenne 280 000 chantiers par an. Elle 

compte environ 185 000 collaborateurs et réalise près de 35 milliards d’euros de chiffre 

d’affaires. 

» Un puzzle de métiers (financement, ingénierie, construction, exploitation) recouvre l’intégralité 

de la chaîne d’activité du Groupe, qui s’articule sur deux pôles : Contracting et Concessions.  

» Deux éléments clés caractérisent la société : son modèle, centré sur la construction-même 

plutôt que l’ingénierie ; et sa structure, particulièrement décentralisée afin de favoriser 

l’entrepreneuriat des dirigeants locaux et fluidifier le réseau. 

Par son modèle, le Groupe est en contact direct avec les parties prenantes de ses chantiers (les ouvriers) 

et fait donc face à de nombreux enjeux humains. 

2. Retour d’expérience  

a. Entrée au Qatar : des risques à identifier 

En 2007, VINCI répond à l’appel du Qatar qui souhaite lancer d’ambitieux projets d’infrastructures. Par le 

biais d’une joint-venture avec une société qatarie (majoritaire à 51%), le Groupe s’implante pour la 

première fois au Moyen-Orient. Les chantiers sont abordés de manière « traditionnelle », faute de 

connaissance approfondie des enjeux du territoire qatarie. 

Or, le Groupe est rapidement confronté à un ensemble de contraintes et de risques, notamment : 

» Un manque de main d’œuvre locale, pallié par une importante main d’œuvre migrante,  

» Une main d’œuvre migrante placée sous la tutelle des employeurs considérés comme 

responsables du statut juridique et des visas des travailleurs migrants comprenant souvent la 

rétention de leurs passeports, 
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» De petits décalages entre les valeurs du Groupe et leur mise en œuvre par les gérants sur 

place, et 

» La réalité du terrain, du climat et des conditions extrêmes de travail.   

b. Amélioration des conditions de vie et de travail 

Dès le début de ses opérations, VINCI met en place une série de mesure pour assurer la sécurité de tous 

les travailleurs sur ses chantiers ainsi que pour améliorer les conditions élémentaires de vie des 

travailleurs. En 2010, VINCI sollicite Vigeo pour conduire un audit sur les conditions sociales des 

chantiers, démarche inhabituelle et peu naturelle aux yeux du partenaire qatarie du Groupe. Toutefois, 

l’audit est finalement réalisé ; il révèle une situation « moyenne plus » et plusieurs points critiques 

jusqu’alors ignorés notamment les conditions des migrants, et le statut des femmes. En outre, des 

points d’amélioration sont distingués et mettent en avant l’importance de la relation avec les autorités 

locales ainsi que la formation aux métiers des travailleurs migrants, généralement non-qualifiés. Par la 

suite, des efforts supplémentaires sont mis en œuvre pour améliorer les conditions de travail, avec 

notamment une sensibilisation renforcée à la sécurité sur les chantiers ; et les conditions de vie des 

travailleurs migrants, avec la construction de nouveaux lieux de vie décents et spacieux. 

c. Engagement des parties prenantes externes 

Conscient de l’importance d’intégrer les syndicats dans sa démarche de progrès, VINCI lance en 2015 une 

opération d’observation des chantiers par des syndicats français et internationaux sur les questions de 

sécurité, de corruption et de droits humains. Une visite imprévue de la CGT « internationale » et d’un 

journaliste vient cependant troubler cette initiative. Dans l’impossibilité d’octroyer immédiatement une 

autorisation de visite, le Groupe est soupçonné de vouloir cacher les conditions de travail sur ses chantiers. 

À la suite de cet incident, l’ONG Sherpa dépose une plainte devant la justice française pour des faits de 

travail forcé, réduction en servitude et recel. Une enquête préalable, confiée au parquet de Nanterre, est 

en cours. 

Tous les migrants travaillant directement pour la filiale de Vinci au Qatar bénéficient de nouvelles 

infrastructures de vie aux standards bien supérieurs aux pratiques courantes au Qatar. Toutefois, 

certains aspects des conditions de travail doivent encore progresser. 

Les flux migratoires et les coûts imposés aux travailleurs par leurs agences de recrutement ont 

également soulevé de nombreux enjeux. Pour y remédier, des clauses sociales ont été intégrées dans 

les contrats avec les agences de recrutement et le Groupe veille à envoyer son propre personnel pour 

finaliser le recrutement des travailleurs dans leurs pays d’origine.  

Les sous-traitants locaux, généralement peu sensibles à l’importance de standards minimum en matière 

de droits de l’Homme, représentent un maillon critique dans la chaîne d’activité de VINCI. Le Groupe est 

donc entré dans une démarche de progression, notamment en sélectionnant les sous-traitants 

démontrant une certaine volonté d’engagement pour les inciter à faire des efforts, même s’ils restent 

modestes dans un premier temps. 

L’entreprise est consciente que malgré les progrès observés, la situation a, et continue à avoir, des 

répercussions, notamment dans les médias ; dans les discours d’ONG ; dans l’utilisation de la plainte de 

Sherpa pour illustrer un cas de mauvaises pratiques dans les écoles de commerce françaises ; et à 
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travers l’inquiétude exprimée par certains investisseurs et clients potentiels qui peuvent s’inquiéter de 

donner des mandats importants à une entreprise pour laquelle des allégations de travail forcé sont 

instruites par la justice. 

Enfin, Vinci a initié un dialogue avec le Bureau International du Travail, notamment sur la question de la 

mise en œuvre de bonnes pratiques de recrutement des travailleurs migrants et réfléchit actuellement, 

avec sa filiale au Qatar et la fédération syndicale internationale de la construction BWI (Building and 

Wood Worker’s International) à la mise en place d’un droit d’alerte syndicale sur les mauvaises 

pratiques. 

d. Animer le réseau dans une entreprise décentralisée 

Une telle démarche repose notamment sur le bon fonctionnement du réseau et des qualités de 

management des dirigeants locaux. Dans cette optique, beaucoup de formation et d’outil sont mis en 

place pour permettre de mieux maîtriser les risques en faisant émerger certains enjeux et certaines 

parties prenantes, parfois loin des préoccupations des managers, et les encourageant à répondre à leurs 

attentes. Un travail d’animation du réseau est aussi indispensable pour transférer les bonnes pratiques. 

Le fruit de ces efforts doit permettre d’utiliser l’expérience acquise dans la gestion des négociations et de 

la collaboration avec les communautés locales sur les chantiers de Vinci en Papouasie Nouvelle Guinée 

et de les transférer sur les chantiers en Amérique Latine. 

e. Les opérations de VINCI en France 

Répondant à une question posée à propos de la construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, 

Franck Mougin répond que le Groupe n’a pas à donner son avis sur la décision de la construction de 

cette infrastructure. En revanche, le Groupe préconise et privilégie l’intégration des parties 

prenantes en amont des projets lorsque cela est possible. 

Cela fût le cas pour la construction de la ligne de train Tours-Bordeaux qui a pu être effectuée en toute 

sérénité car les agriculteurs, écologistes, communautés riveraines ont été consultées et l’entreprise a pu 

répondre à leurs attentes.   
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Pour aller plus loin  
Voici quelques contenus pour continuer la réflexion : 

LES RAPPORTS RÉALISÉS PAR BSR 

« Child Labor in Myanmar’s Garment Sector », Laure Ediger, Jeremy Prepscius, Chris Fletcher, Mai 

2016. 

« Legitimate and Meaningful: Stakeholder Engagement in Human Rights Due Diligence », Faris 

Natour, Medea Huang, September 2014. 

LES BLOGS BSR 

«To Avoid Forced Labor in Supply Chains, Build a Functioning Labor-Migration Market », Jeremy 
Prepscius, Mai 2016. 

«FIFA and Bribery in Qatar: It’s Time to Approach Corruption and Human Rights Together », Alison 

Taylor, June 2015. 

LES ARTICLES ASSOCIÉS 
 

« Comment fixer un salaire décent ? », L’essentiel de la RSE Avril/Mai/Juin, NOVETHIC, Béatrice 
Héraud, Mai 2016 

 

« Qatar : Vinci travaille à un "guide sur les standards en matière de droits de l'homme », LA 
TRIBUNE, Avril 2016 

 

« Entreprises et droits de l’homme : agir collectivement dans la chaîne d’approvisionnement », 
IDÉES POUR LE DÉVELOPPEMENT (Blog de l’ADF), BSR, Jean-Baptiste Andrieu, Peter Nestor, 
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