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Présentation du guide 
 

 

 
Contexte et enjeux 

Au niveau local, nous sommes en contact avec une multitude d’acteurs différents, directement ou              

indirectement liés à nos opérations. Si nous connaissons bien nos parties prenantes contractuelles             
(fournisseurs, clients, etc.), nos parties prenantes non-contractuelles (riverains, organisations         

non-gouvernementales, médias, etc.) sont désormais tout aussi importantes et doivent être prises en compte              

dans nos activités. L’information, le dialogue et la concertation avec ces parties prenantes locales font en                
effet aujourd’hui partie intégrante des conditions de succès de nos contrats. 

Alors que la plupart des entités du Groupe ont d’ores et déjà mis en place des stratégies d’engagement sociétal                   

avec leurs parties prenantes au niveau local, la Direction du Développement Durable a souhaité développer un                
guide méthodologique qui a vocation à structurer, formaliser et mettre en valeur ces démarches. Nous               

avons un véritable savoir-faire en matière de relations avec nos parties prenantes : il convient aujourd’hui de le                  

valoriser intelligemment au niveau du Groupe afin d’optimiser les retombées des efforts engagés et d’en faire                

un véritable avantage concurrentiel. 

 

A qui s’adresse ce guide? 

Ce guide s’adresse à l’ensemble des correspondants Développement Durable, en charge d’impulser et de              

mettre en œuvre ces démarches d’engagement sociétal au niveau local. 

En particulier, ce guide a vocation à accompagner les correspondants à : 

• Mettre en œuvre des stratégies de dialogue et d’engagement sociétal au niveau local; 

• Convaincre les Directeurs de pays et les opérationnels de l’importance d’engager de telles démarches. 
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Argumentaire : pourquoi s’intéresser 

à nos parties prenantes locales 
 

 

 
Un triple enjeu 

Sans concertation avec les usagers, les populations locales et la société civile, rien de véritablement légitime ni                 

de durable ne saurait se bâtir tant la nature de nos activités requiert l’adhésion du plus grand nombre. Dans un                    

monde connecté et informé, il devient indispensable de dialoguer avec nos parties prenantes, qui expriment               
de plus en plus d’attentes par rapport à nos activités. La concertation avec l’ensemble de nos parties                 

prenantes locales apparaît ainsi véritablement comme une condition d’efficacité et de légitimité de notre              
action. 

Notre Président lui-même a fait du dialogue avec nos parties prenantes une des priorités d’action du                
nouveau Veolia, dans une logique de prévention de risques et de recherche d’opportunités.  

Cette exigence de dialogue répond à un triple enjeu : 

1. Asseoir notre 

réputation d’entreprise leader 
sur les question de 
développement durable et de 
RSE 

 

2. Renforcer notre 

acceptabilité locale et notre 
licence sociale d’opérer 
autour de nos sites, dans une 
logique de prévention de 
risques 

 

3. Identifier de nouvelles 

opportunités et modalités 
d’action conciliant pérennité 
économique et impact social, 
pour répondre aux attentes 
de nos clients 
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Une méthode en quatre temps 
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1.Comprendre 
 

 

 

1.1 Identification et cartographie de nos parties prenantes 

Objectif : identifier les acteurs qui participent, directement ou indirectement, à la vie du service ou qui 

peuvent influencer les perceptions des usagers. 

 

Les entités du Groupe ont, pour la plupart, aujourd’hui bien compris la nécessité de cartographier leurs parties 

prenantes locales. Il est important que cette démarche soit structurée, formalisée et comparable d’une 

entité à une autre. 

Identifier nos parties prenantes : deux catégories d’acteurs 

 

Alors que les relations avec nos parties prenantes contractuelles sont bien structurées au niveau du Groupe, ce 

guide traite principalement des relations avec nos parties prenantes non-contractuelles. Néanmoins, la 

question des relations avec nos parties prenantes contractuelles les plus vulnérables sera également 

évoquée : usagers en difficulté et fournisseurs « alternatifs » (entreprises d’insertion, entrepreneurs sociaux, 

etc.). Alors que nos clients nous demandent de plus en plus d’intégrer ces publics fragiles dans nos contrats, 

ces acteurs deviennent en effet aujourd’hui incontournables, et la ligne entre parties prenantes contractuelles et 

non-contractuelles tend progressivement à  s’atténuer. 

Comment identifier nos parties prenantes non-contractuelles ? 

• Identifier les parties prenantes le plus en amont possible, idéalement dès la négociation des 

contrats, afin de « gagner des points » dès le début de la mise en œuvre de ces derniers 

• Prendre en compte la « majorité silencieuse » : les acteurs les plus visibles ne sont forcément les 

plus représentatifs, influents ou utiles pour nos activités 

• Consulter et mobiliser les collaborateurs en interne pour enrichir le processus de cartographie des 

parties prenantes 
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1.Comprendre 

 
 

Analyser l’influence et le positionnement de nos parties prenantes 
Pour chacune des parties prenantes identifiées, il s’agit de comprendre et d’analyser : 

. Son influence 

. Son positionnement par rapport au Groupe et sa volonté à coopérer (est-elle indifférente, hostile ou 

favorable à nos activités?) 

. Ses attentes et préoccupations par rapport au Groupe 

. L’historique de ses relations avec le Groupe (notamment pour les parties prenantes à portée internationale 

: ONG, organisations internationales, bailleurs de fonds, etc.) 

 

Parties prenantes Influence Volonté de coopérer Enjeux et 
attentes  Historique de la relation 

  Faible Moye
n-ne  Forte Faible Neutre  Positive 

Quelles sont 
leurs principales 

attentes et 
préoccupations ? 

Historique 
Niveau de 

contact 
(local ou 
Groupe) 

Parties prenantes contractuelles 
Collaborateurs                 

Syndicats                 

Familles des collaborateurs                 

Clients          

Fournisseurs          

Etc.          

Parties prenantes non contractuelles 

Riverains                  
Presse locale                 
Blogs locaux                 
Associations locales                 
ONG                 
Autorités et élus locaux                 

Entreprises                 

Associations 
professionnelles 

         

Experts et académiques                 

Leaders communautaires 
et religieux 

                

Etc.          

 

Comment évaluer le positionnement et les attentes de nos parties prenantes ? 

. Auto-diagnostic en interne : connaissances des acteurs locaux, ressources documentaires, sessions de             

brainstorming, etc. 

. Idéalement, entretiens externes avec les parties prenantes les plus importantes pour compléter             

l’analyse et bien comprendre leur positionnement et volonté de coopérer 
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1.Comprendre 
 

 

 

1.2. Définition du plan d’action  

Objectif : transformer la cartographie en un outil de management opérationnel : en fonction de la nature, de                  

l’influence et du positionnement de chaque partie prenante, quelle stratégie adopter? 

 

Perceptions Vs. réalité : bien identifier où se situent les attentes des parties prenantes  
Il est indispensable de bien distinguer ce qui relève de la perception des parties prenantes et ce qui relève de 
la performance opérationnelle. 
Les attentes des parties prenantes locales sont en effet parfois décorrélées des réalités opérationnelles et 
relèvent davantage de perceptions « subjectives ». Face à des inquiétudes qui peuvent parfois nous paraître 
irrationnelles, il faut être en mesure d’adapter notre discours et d’adopter une posture d’écoute, de 
compréhension et de respect des attentes des populations locales. A l’inverse, il peut arriver qu’un problème 
opérationnel soit à l’origine de mécontentement de certaines parties prenantes locales. La question 
relève alors d’un enjeu opérationnel et ne s’inscrit plus seulement dans une démarche de dialogue et 
d’information. 
De manière schématique, les questions sensibles peuvent être traitées de la manière suivante : 

Définir le plan d’action 
Le plan d’action vise à classer les parties prenantes selon leur importance et à décliner pour chacune 
d’entre-elles, au regard de leur positionnement et de leurs attentes, les objectifs poursuivis, la stratégie et 
les principales actions à mettre en place, les outils à élaborer, l’organisation et l’agenda.  
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1.Comprendre 
 

 

 

 

 Parties prenantes 
Attentes / 

Enjeux Objectifs 
Plan 

d’action 
Outils Organisation Agenda 

 

Quel est le 
principal 
enjeu pour 
cette partie 
prenante au 
regard de nos 
activités ? 

Quel est 
l’objectif 
poursuivi par 
rapport à 
cette partie 
prenante ?  

Quelles sont 
les grandes 
actions à 
mettre en 
place pour 
atteindre cet 
objectif ? 

Quels sont les 
outils 
nécessaires à 
mettre en 
place ? 

Qui sont les 
personnes en 
charge du 
pilotage et de 
l’exécution du 
plan d’action ? 

Quelles sont les grandes 
étapes à suivre ? 

PARTIES PRENANTES PRIORITAIRES 

Partie prenante 1             
Partie prenante 2             
…             

PARTIES PRENANTES IMPORTANTES 

Partie prenante 1             
Partie prenante 2             
…       

AUTRES PARTIES PRENANTES  

Partie prenante 1             
Partie prenante 2              
…       

 

Avoir une stratégie d’engagement sociétal cohérente au niveau du Groupe 
Il est important de proposer et mettre en place des actions qui soient cohérentes avec ce que font les                   
autres entités du Groupe (pays, siège, Fondation, cabinets de conseil internes, etc.).  
De ce point de vue, la Direction du Développement Durable peut aider les entités opérationnelles à avoir une                  
meilleure compréhension de l’historique des relations du Groupe avec les différentes parties prenantes «              
internationales » (ONG, institutions internationales) et à articuler au mieux leur plan d’action avec ce qui a                 
déjà été mis en place au niveau du Groupe. 
 

Quelle stratégie adopter avec les parties prenantes les plus sensibles ? 

. Il est important d’avoir conscience qu’il sera parfois impossible de collaborer avec certaines parties               
prenantes - par exemple, les ONG les plus hostiles au concept de Partenariat Public Privé. A défaut de pouvoir                   
instaurer un dialogue constructif avec elles, ces organisations doivent, a minima, faire l’objet d’une veille active.  

. La décision de collaborer avec des organisations qui peuvent être à l’origine de critiques ou de                 
polémiques (organisations religieuses, organisations ayant des liens - même lointains - avec des groupes              
politiques controversés, etc.) doit faire l’objet d’une réflexion approfondie. La Direction du Développement             
Durable peut vous aider dans cette démarche. 
  

Direction du développement durable 
www.veolia.com  

10 

http://www.veolia.com/


 

1.Comprendre 
 

 

 

1.3. Suivi 

Objectif : adapter notre stratégie d’engagement sociétal au cours du temps 

 

La cartographie des parties prenantes et le plan d’action sont des outils qui doivent être actualisés                
régulièrement. En particulier, il s’agit de s’assurer que les priorités sont respectées, de repérer les nouveaux                
sujets sensibles et d’identifier les nouveaux groupes ou leaders d’opinion locaux. Le rythme de ce suivi doit être                  
adapté selon les territoires (tous les mois, tous les trimestres, etc.). 

 

Des outils de suivi simples et attractifs  

Il est important de valoriser les enseignements de cette première phase (cartographies des parties prenantes               
et plans d’action) à travers des outils de suivi simples et visuellement attractifs. Ils pourront ainsi être                 
communiqués en interne et permettront de sensibiliser des acteurs pour qui ces enjeux ne sont pas forcément                 
encore prioritaires aujourd’hui. 
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2. Informer & Dialoguer 

 

 

L’information sur les services, le dialogue et la concertation locale font aujourd’hui partie intégrante des attentes 
de nos parties prenantes. Ce dialogue peut prendre trois formes différentes : 

. Contribution institutionnelle au débat public national et international sur les grands enjeux relatifs au 

développement durable au sein d’enceintes dédiées 

. Dialogue national avec des acteurs clés (académiques, ONG, médias, etc.) sur des thèmes relatifs à nos 

secteurs d’activité, afin de renforcer notre capacité à capter les signaux faibles sociétaux et à anticiper les 
nouvelles tendances de fond 

. Dialogue opérationnel au niveau local avec les riverains et la société civile 

Quel que soit le type de dialogue envisagé, deux enjeux doivent être pris en compte: (1) Identifier les sujets 
et les occasions du dialogue, et (2) Identifier et/ou créer les plateformes et les outils du dialogue. 

 

2.1 Contribution institutionnelle au débat public à travers des enceintes dédiées 

Objectif : prendre la parole sur des sujets relatifs au développement durable afin de démontrer 
l’engagement et le leadership du Groupe et de consolider notre réputation institutionnelle. 

 

En premier lieu, le dialogue peut s’inscrire dans une démarche de contribution au débat public dans le cadre 
d’enceintes existantes réunissant entreprises, pouvoirs publics, acteurs académiques et acteurs 
associatifs. Ce type d’enceintes permet, d’une part, d’échanger avec des parties prenantes dans un cadre « 
neutre » et constitue à ce titre une opportunité pour construire des liens de confiance. D’autre part, la prise de 
parole collective peut apparaître plus légitime et plus efficace sur certains sujets. S’exprimer au nom d’une 
plateforme plus large permet en effet de bénéficier d’une caisse de résonnance plus forte. 

 

2.2 Dialogue « prospectif » avec des parties prenantes clés sur nos secteurs d’activité 

Objectif : identifier, en partenariat avec des acteurs externes intervenant sur nos secteurs d’activité, 
les problématiques et les tendances de long terme, afin d’être en mesure d’intégrer en amont les 
attentes et les réflexions liées aux grands enjeux d’aujourd’hui et de demain. 

 

Alors que notre environnement de travail et nos métiers évoluent continuellement, il est important d’être en 
mesure d’anticiper les grandes tendances de demain afin d’adapter notre vision et nos activités. Pour cela, il 
peut être pertinent de créer et/ou de participer à des plateformes de dialogue avec des parties prenantes 
variées (académiques, ONG, experts, etc.) afin de détecter les signaux faibles des prochaines grandes 
tendances sociétales, d’identifier les grands sujets sur lesquels le Groupe est attendu et de réfléchir aux 
réponses que nous pourrons y apporter. Cette démarche a été initiée au niveau du siège, avec le lancement du 
comité Critical Friends. Ce comité est composé d’une dizaine de personnalités ayant vocation à donner leur avis 
sur les orientations prises en matière de développement durable et à enrichir la vision stratégique de Veolia.  
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2. Informer & Dialoguer 

 

 
2.3  Dialogue opérationnel au niveau local 

Objectif : assurer des bonnes relations de voisinage avec les riverains et les communautés locales autour de 
nos sites. 

 

Afin de prévenir les risques au niveau local, il est important d’informer et de dialoguer de manière continue 
avec les riverains présents autour de nos sites. Alors que les attentes des usagers sont de plus en 
plus grandes, et que la concertation publique devient une obligation légale dans un nombre croissant 
de pays (France, Etats-Unis, etc.), il est en effet indispensable de prendre le temps d’impliquer les 
communautés locales dans la conduite de nos projets.  

Ce travail de concertation doit être initié “en temps de paix” et doit s’inscrire sur un temps long afin 
de créer la confiance et de pouvoir déminer les éventuels conflits à venir. 

 

Deux formes de dialogue sont possibles au niveau local : 

=> Un dialogue « en direct », mené par Veolia 
Les entités locales peuvent gérer et animer, elles-mêmes, leur stratégie de dialogue avec leurs parties               
prenantes locales. Cette dernière peut s’articuler autour de deux actions : 

. Dialogue bilatéral ou multilatéral (en fonction du contexte local) avec des organisations de la               
société civile : il est conseillé d’entretenir un dialogue informel continu avec ces organisations, de manière à «                  
garder le contact », à se tenir informé des projets en cours de part et d’autre, ou, tout simplement, à « discuter »                       
sans pour autant faire de cette relation un objet de communication. 

. Réunions publiques à destination de l’ensemble des riverains : dans certains cas (contrainte              

légale, événement exceptionnel, situation de fortes tensions, etc.), il est nécessaire de dépasser le stade de la                 
réunion avec les parties prenantes structurées pour s’adresser à l’ensemble des riverains, dans le cadre d’une                
réunion publique par exemple. 

 

=> Un dialogue « intermédié », mené en collaboration avec des acteurs communautaires 
Selon le contexte local et l’historique des relations entre Veolia et les communautés locales, il peut être pertinent 
de passer par un ou plusieurs intermédiaire(s) local(aux) pour diffuser nos messages au sein de la 
communauté. Une telle stratégie peut en effet permettre de renforcer notre légitimité et notre crédibilité. 

 

Organiser une réunion publique 
.   Bien préparer l’organisation logistique de la réunion 
.  Préparer les argumentaires et les messages qui seront exposés lors de la réunion publique 
. Combler au mieux les écarts entre la réalité opérationnelle de nos services et la perception des                 
habitants  : expliquer simplement les questions techniques sur lesquelles nous travaillons 
. Anticiper les réactions et les changements opérationnels : une réunion publique ne sera jugée légitime                
que si les participants ont le sentiment que leur avis sera pris en compte et que des aménagements sont                   
possibles. Il est donc risqué d’organiser une réunion publique si l’on sait par avance qu’aucune modification                
ne pourra être acceptée dans le projet. 
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2. Informer & Dialoguer 
 

 

 

Synthèse - Les facteurs clés de succès d’une stratégie de dialogue avec les parties 
prenantes locales 

 

. L’engagement de la Direction : la bonne qualité des relations avec les parties prenantes locales dépend de                  

l’implication de la direction de l’entité. Cet engagement constitue en effet un signe de crédibilité aux yeux des                  
collaborateurs, ainsi qu’un signal fort envoyé à l’ensemble des parties prenantes externes. 

. Le temps : l’information, le dialogue ou la concertation demandent du temps. Plus fondamentalement, la                

confiance, essentielle à tout dialogue, ne saurait se décréter et se construit nécessairement sur un temps                
long - en amont d'éventuelles crises. 

. Le suivi et la continuité : moins que le temps passé, c’est la constance avec laquelle la relation est                    

entretenue qui sera valorisée par nos interlocuteurs. Pour cela, il peut être utile de tenir un registre des                  
relations avec nos parties prenantes locales, afin d’assurer un suivi (notamment en cas de changement de                
responsable en charge dans nos équipes). 

. Un autre rapport à l’expertise : les attentes des parties prenantes locales sont parfois décorrélées des                 

réalités opérationnelles et relèvent davantage de perceptions subjectives. Il est donc indispensable de savoir              
quitter notre position d’expert et parler un langage compréhensible de tous, qui réponde aux préoccupations               
et aux inquiétudes de chacun. 

. Des expertises dédiées : bâtir une relation de confiance avec la société civile exige des compétences                 

particulières. Il est donc important de former ou de recruter des personnes capables de mener ce travail.  

. Des collaborateurs préparés : les équipes du Développement Durable ne sont pas les seules à interagir                 

avec les parties prenantes. Comme il est important que l’entreprise parle d’une seule et même voix, des                 
argumentaires doivent être préparés pour chaque type de parties prenantes avec les messages clés, les               
éléments de langage, les chiffres à retenir, etc. 
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3. Engager 

 
 

 

Avec les parties prenantes les plus influentes et les plus bienveillantes, il peut être judicieux de mettre en place -                    
au-delà de nos stratégies d’information et de dialogue - des programmes d’engagement plus ambitieux, afin               
de contribuer au développement socio-économique des territoires sur lesquels nous sommes implantés. 

Ces stratégies d’engagement peuvent être menées auprès de trois types d’acteurs : 

. Les communautés locales  

. Les usagers en difficulté 

. Les fournisseurs alternatifs 

 

3.1 Contribution au développement socio-économique des communautés locales 

Objectif : Renforcer notre ancrage local en mettant en place des programmes répondant aux attentes des 
communautés. 

 

Dans de nombreux pays (notamment dans les pays pauvres et émergents), nos sites sont régulièrement               
sollicités pour soutenir des actions locales. Ces projets de coopération doivent être adaptés au contexte local et                 
de multiples cas de figure sont donc envisageables (cf. schéma ci-dessous).  

Pour être crédible et efficace, un projet d’engagement doit répondre à une double contrainte :  

. Répondre à un réel besoin de la communauté locale 

. Répondre à un intérêt à agir pour Veolia 
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3. Engager 

 
 

 
Exemple - Partenariats avec des écoles 
De nombreuses entités du Groupe ont par ailleurs mis en place des partenariats avec des écoles. Ce type de                   
partenariat présente de multiples avantages : 

. Neutralité  

. Optimisation des relations institutionnelles avec les autorités locales 

. Sensibilisation des enfants, véritables relais d’information au sein de la communauté 

 

3.2 Engagement auprès des usagers en difficulté 

Objectif : répondre aux besoins des usagers en difficulté, à travers des programmes d’accès et de maintien 
au service. 

 

Dans le cadre de nos activités, nous nous engageons à proposer à tous l’égalité et la continuité d’accès aux                   
services. Cela suppose de mettre en place des stratégies d’ingénierie sociale et sociétale adaptées à chaque                
contexte, souvent en partenariat avec des acteurs locaux.  

Deux enjeux sont à prendre en compte : 

. La problématique de l’accès au service 

. La problématique du maintien au service, à travers des actions de médiation sociale 
 
L’accès au service 
Dans le cadre de nos contrats, nous pouvons être amenés à mettre en place des stratégies innovantes pour                  
garantir l’accès de tous aux ressources (ex : garantie de la stabilité du prix de l’énergie à Varna en Bulgarie,                    
etc.). Ces initiatives ne sont pas présentées dans ce guide car elles sont souvent développées en interne et                  
n’impliquent pas ou peu de parties prenantes externes.  

Au-delà de nos contrats, certaines entités du Groupe ont développé des partenariats avec des parties               
prenantes externes pour favoriser l’accès au service.  
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3. Engager 

 
 

Ces partenariats peuvent prendre deux formes :  

. Des partenariats avec des organisations humanitaires, dans une logique philanthropique  

. Des partenariats hybrides plus ambitieux 

Il est également possible de mettre en place des projets d’innovation sociale plus ambitieux, en partenariat avec 
des organisations locales, afin de favoriser l’accès de tous à nos services (ex : Grameen Veolia Water au 
Bangladesh, programme de branchements sociaux au Maroc, etc.) 

Le maintien au service et les actions de médiation 

Veolia s’engage également à travers la mise en place de dispositifs de médiation afin de garder le contact 
avec les usagers les plus en difficulté. Ces programmes, qui doivent être menés en partenariat avec les 
autorités locales, constituent aujourd’hui un atout commercial indéniable. En effet, alors que le nombre 
d’usagers en situation de précarité ou de vulnérabilité ne cesse d’augmenter (notamment dans les pays de 
l’OCDE), les élus sont de plus en plus sensibles à l’intégration de services d’accompagnement dédié pour  

ces populations dans nos propositions commerciales.  

 

Les stratégies de médiation peuvent être déclinées selon deux modèles :  

. Individuellement, via des organisations spécialisées ou des réseaux communautaires : il est possible 

de mener son propre programme de médiation à destination des usagers Veolia. Pour des questions de 
légitimité et d’efficacité, il est fortement recommandé d’opérer à travers des organisations locales, voire 
directement auprès de membres de la communauté. 

. Collectivement, via des plateformes de mutualisation avec d’autres acteurs : une autre stratégie 
consiste à développer des formes intelligentes de partenariat avec d’autres entreprises de service public, via 
des systèmes de mutualisation des services client.  

 

3.3 Engagement auprès des fournisseurs alternatifs 

Objectif : se positionner comme un donneur d’ordre responsable en travaillant avec des fournisseurs 
« alternatifs » avec qui nous n’avons pas forcément l’habitude de collaborer. 

 

En tant qu’entreprise responsable, nous sommes de plus en plus souvent sollicités pour intégrer dans nos 
chaînes de valeurs des fournisseurs et sous-traitants atypiques, avec un fort impact social : entreprises 
d’insertion employant des salariés en situation de précarité, entrepreneurs sociaux, etc. 

De la même manière que les demandes relatives aux usagers vulnérables se sont progressivement multipliées 
ces dernières années (et sont aujourd’hui pleinement intégrées dans nos contrats), la demande relative aux « 
fournisseurs vulnérables » va également s’accentuer dans les prochaines années. Certaines entités du 
Groupe ont d’ores et déjà anticipé cette tendance et commencent à travailler avec ce type d’acteurs. 
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3. Engager 
 

 

 

 

Les facteurs clés de succès d’une stratégie d’engagement local  

 

. Partir d’une demande des communautés locales et éviter les actions “top down”  

Lorsque les populations ont le sentiment de ne pas avoir été consultées par rapport au projet mis en place, 
leur soutien devient très fragile. Aussi, il est indispensable de construire des projets à partir de la cartographie 
des parties prenantes locales.  

. Se méfier des parties prenantes les plus “visibles” : elles ne sont pas forcément les plus 
représentatives de la communauté 

De nombreuses entreprises ont tendance à se focaliser sur les communautés les plus contestatrices, voire les 
plus véhémentes. Ce type de stratégie finit par avoir des effets contre-productifs : les populations peuvent 
avoir le sentiment qu’il est nécessaires de montrer de l’hostilité pour être entendues. Il est indispensable, là 
aussi à partir de la cartographie des parties prenantes, de prendre en compte les attentes de la “majorité 
silencieuse”.  

. Assurer la continuité dans le temps dans la gestion des projets 

De très nombreux projets locaux s’arrêtent, faute de continuité. Cela créé une naturelle méfiance et de 
désillusion à l’égard de l’entreprise.  

. Eviter le “saupoudrage” et préférer mobiliser les moyens vers une action visible 

Il est préférable d’éviter de multiplier les petites actions, et privilégier, au contraire, une cause plus visible, qui 
assurera une meilleure reconnaissance de notre action en externe. De ce point de vue, il peut être intéressant 
de développer des « plateformes » d’engagement sociétal, qui structurent nos actions et nos engagements. 

. Travailler en coordination avec la Fondation Veolia 

La Fondation peut intervenir dans de nombreux domaines et constitue un excellent vecteur pour aider les 
entités à initier des partenariats locaux. Dans de nombreux pays, la Fondation a su nouer de précieux 
contacts qui peuvent être très utiles dans la cartographie des parties prenantes.  
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4. Évaluer et Valoriser 

 
 

 

Comme pour tout projet, il est important de pouvoir évaluer et valoriser (le cas échéant) nos programmes 
d’engagement et notre contribution au développement socio-économique local. Cette démarche peut être 
menée en partenariat avec des parties prenantes externes. 

4.1 Evaluation et mesure de notre impact 

Objectif : démontrer, de manière rationnelle et si possible quantifiée, notre impact social, et notre               
contribution au développement local. 

 

Mesurer notre impact est important à deux niveaux : 

. En externe : il est important de pouvoir démontrer à nos parties prenantes l’impact réel que nous avons au                    

niveau local afin de renforcer notre acceptabilité locale et notre licence sociale d’opérer. Pour cela, il convient                 
d’engager des processus rigoureux d’évaluation d’impact. 

. En interne : l’évaluation d’impact peut constituer un outil de management pour les responsables de sites ou                  

d’entités locales. Certaines entreprises ont même adapté leurs grilles de rémunération variable en fonction              
d’objectifs et d’indicateurs de performance sociale et environnementale.  

 

Conduire une étude d’évaluation d’impact 

. En amont, bien définir le périmètre de l’évaluation d’impact. Schématiquement, il existe aujourd’hui              

deux modèles d’évaluation : 

- L’évaluation d’impact stricto sensu qui mesure l’effet d’une stratégie ou d’un programme donné             
sur les populations visées ; 

- L’évaluation de la contribution globale, directe comme indirecte, voulue ou non, de l’ensemble des              
activités d’une entreprise sur le développement d’un territoire. 

. Arbitrer entre rigueur scientifique et praticité. Il existe aujourd’hui de très nombreuses méthodologies              

d’évaluation impact, dont la rigueur scientifique et le coût financier peuvent varier grandement. Deux critères               
semblent clés pour évaluer la pertinence des différentes méthodes existantes : la rigueur scientifique d’une               
part et la praticité de la démarche d’évaluation sur le terrain d’autre part. L’utilisation conjointe de ces deux                  
critères permet d’établir une « frontière efficiente », qui identifie les méthodes les plus pertinentes pour un                 
niveau de contrainte opérationnelle donné. 

L’évaluation : un processus cyclique 

L’évaluation de nos programmes de dialogue et d’engagement sociétal est un processus qui doit être renouvelé                
régulièrement. La valeur social et business créée par chaque projet doit être réévaluée chaque année afin de                 
décider de sa reconduction ou de son arrêt l’année suivante. 
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4. Évaluer et Valoriser 
 

 

 
4.2 Valorisation de nos actions  

Objectif : consolider notre réputation en valorisant - intelligemment - nos stratégies d’engagement sociétal,              
ainsi que nos efforts pour soutenir les acteurs locaux. 

 

Deux stratégies de communication sont possibles : en direct ou via un tiers. 

La communication « en direct » 

Il est possible de communiquer soi-même sur ce que l’on fait. Néanmoins, pour éviter toute critique de social                  
washing ou d’instrumentalisation des partenaires, ce type de communication doit être manié avec précaution. 

 

Communiquer « en direct » 

. Communiquer des réalités chiffrées 

. Au-delà des réalisations, souligner les progrès qu’il reste à faire 

. Confier le pilotage de la communication à nos partenaires locaux, qui jouissent souvent d’une forte crédibilité                 
et légitimité 

 

La valorisation par un tiers 

Afin d’éviter d’être accusé de social-washing , il peut être pertinent de ne pas communiquer soi-même, mais de «                  
faire valoriser » nos initiatives par un tiers indépendant. Plusieurs entités du Groupe, particulièrement              
engagées en matière d’engagement social, ont ainsi vu leurs efforts certifiés et récompensés par des               
organisations externes. Une telle reconnaissance externe constitue la manière la plus sûre de valoriser              
nos actions. 
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Contact 

 
 

 

Nathalie de Lataillade 
CSR Network & Stakeholders Relations Coordination  

nathalie.de-lataillade@veolia.com 
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