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Sentier vert reliant le centre ville à une zone industrielle, cofinancé par l'administration publique et les 
entreprises locales. Alcantarilla, Espagne. 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) 

 
 
Contexte général 

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) apparaît 
dans les années 1950 aux États-Unis comme un nouveau 
modèle de gestion suivi par des organisations conscientes 
que le seul moyen d'assurer la durabilité des entreprises 
est de réinvestir les bénéfices dans la société. Ce nouveau 
modèle de gestion vise donc à faire en sorte que toute 
organisation développe non seulement son activité et 
obtienne des bénéfices, mais aussi crée de la valeur et 
parvienne à une société plus durable avec l'implication et 
la participation nécessaires de tous les agents. 

Objectif 

L'objectif principal de ce modèle de financement est 
d'inclure l'adaptation au changement climatique urbain et 
l'atténuation de ses effets dans le cadre de la RSE et du 
secteur privé. Ceci permettant de rendre au citoyen une 
partie des avantages découlant de son activité économique 
et de compenser les impacts négatifs sur l'environnement 
et le climat, contribuant ainsi à accroître la résilience 
climatique des villes et à encourager une transition vers 
des modèles urbains à faible émission carbone. 

Description de l’opportunité de financement 

Les collectivités locales peuvent collaborer avec le secteur 
privé à travers la RSE pour financer des mesures 
d'adaptation urbaine et d'atténuation des impacts sur 
l’environnement. 

La RSE, entendue comme la responsabilité d'une 
organisation pour les impacts que ses décisions et activités 
ont sur la société et l'environnement, semble être le canal 
approprié pour développer des accords de collaboration 
pour concevoir, sélectionner et réaliser des projets tels que 
ceux portant sur l'adaptation au changement climatique. 
Grâce à ces accords, l'approche intégrative de la dimension 
économique, sociale, environnementale et mondiale de la 

durabilité serait développée puisque les effets du 
changement climatique englobent les trois. 

L'inclusion des engagements d'adaptation au changement 
climatique et d'atténuation dans les objectifs de la RSE 
signifie que le budget de ces actions peut être alloué sur 
une base annuelle. Si ces entreprises sont également 
impliquées dans le groupe de parties prenantes du PCAET, 
les collectivités locales disposent d'un budget plus 
important pour la mise en œuvre de ces plans d'action. 

 
Figure a. Atteindre les objectifs de développement durable par le biais d'un 
partenariat public-privé basé sur la RSE des entreprises locales 

Dans le cadre du projet européen « Sustainable Business 
Exchange », l’association Foretica (association 
d'entreprises latine sur la RSE) a lancé en 2017 l'initiative 
"Sustainable LIFE in Cities", afin de montrer les meilleures 
pratiques en matière de RSE pour la durabilité urbaine. Une 
soixantaine de projets ont été sélectionnés dont la plupart 
sont liés à la mobilité urbaine, au traitement des déchets, 
à l'économie circulaire et à l'efficacité énergétique, mais 
aucun spécifiquement à l'adaptation au changement 
climatique. Cela montre qu'il y a encore de quoi faire sur 
l'adaptation urbaine au changement climatique en 
travaillant en collaboration avec les projets RSE. 
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Avantages et inconvénients du RSE 

Les principaux avantages de la RSE sont : 

 Les collectivités ont accès à de nouveaux financements 
provenant d'entreprises locales 

 Le secteur privé peut participer à la conception, à la co-
création et à la mise en œuvre de projets d'adaptation 
et d'atténuation par le biais de la participation des 
entreprises en tant que parties prenantes clés dans les 
groupes de suivi du PCAET 

 Les collectivités acquièrent une meilleure 
compréhension des réalités et des opportunités de 
faire participer les entreprises dans les projets publics 

 De nouvelles formes de gouvernance urbaine et de 
nouveaux modèles de partenariat peuvent être 
explorés 

 Accroissement de la capacité d'innovation de la ville 
 Les entreprises peuvent élargir la RSE et améliorer leur 

image de marque 

Cependant, ce modèle a aussi quelques inconvénients, 
comme : 

 La RSE n'est pas encore très répandue en entreprise 
et peu d'entreprises ont déjà une stratégie. Même les 
entreprises qui ont une stratégie de RSE se 
concentrent principalement sur les objectifs sociaux 
et les questions d'atténuation des GES (Gaz à Effet de 
Serre) 

 Il s'agit d'un nouveau concept pour les collectivités, 
qui devront développer des accords de partenariat 
public-privé avec les entreprises 

Partenariat public-privé pour la création d'un sentier 

vert reliant le centre-ville à une zone industrielle. 

Le centre-ville d'Alcantarilla (municipalité située dans le 
sud-est de l'Espagne) se trouvant à proximité d'une grande 
zone industrielle (moins de 3 km), les températures élevées 
atteintes pendant l'été rendent difficile les déplacements à 
pied ou en vélo. 
Ainsi, un sentier vert reliant le centre-ville et la zone 
industrielle a été projeté dans son PCAET. Le sentier vert 
devra ainsi protéger les citoyens du soleil à travers des 
ombres naturelles et des pergolas (idéalement 
photovoltaïques) où l'espace disponible est réduit. Des 
SUDS seront également installés le long de la voie pour 
prévenir les inondations causées par de fortes pluies.  

Ce projet bénéficiera à 1.200 entreprises (environ 15.000 
employés) et contribuera au respect des mesures SECAP 
(plan climat européen) suivantes : 
 Création de corridors et d'espaces verts ombragés 

dans les zones urbaines et périurbaines 
 Création d'itinéraires sains et sûrs 

Le montant de l'investissement pour la construction de la 
première partie de la piste verte (600 mètres) a été 

budgété à 201 690 €. Lorsque ce projet pilote a été 
présenté aux entreprises locales, la municipalité a obtenu 
l'engagement de six entreprises et associations locales qui 
ont promis 54.000 € pour cofinancer le projet. 

 
Figure b. Contribution financière privée au projet public 

Bien qu’il n’y ait que la première phase qui soit en cours de 
construction (2019-2020), ce programme sera reproduit 
pour compléter la voie verte et poursuivre la mise en 
œuvre des mesures du PCAET une fois la première partie 
terminée. 

Mesures elebibles au RSE 

 Projets d’adaptation au changement climatique 
 Projets d'atténuation du changement climatique 

 

 
 

    Cette fiche d’information fait partie d’une série sur les différentes 
possibilités de financement, que l’on peut trouver ici : html-link 

Tableau récapitulatif 

Ville & Pays Alcantarilla, Espagne 
Projet d’investissement Sentier vert 
Secteur du PCAET Transport 
Année 2018 
Opportunité de financement Partenariat public privé 
Economie d’énergie Non connu 
Economie financière Non connu 
Production d’énergie 
renouvelable 

Non connu 

Impact sur l’environnement Non connu 


