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La responsabilité sociale des entreprises est un processus d’amélioration continue par lequel les 

entreprises intègrent systématiquement des considérations économiques, environnementales et 

sociales dans l’ensemble de leurs activités. 
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Préambule 
 
Réparer Durablement ASBL a un programme de certification qui se base sur le principe de durabilité 
des Nations unies, tel que décrit par la commission Brundtland. Le Cahier des charges sous-tendant 
cette certification se base sur la limitation du recours aux ressources comme les matières premières, 
l’énergie et le travail.  
 
La certification ne prévoit donc pas de couverture spécifique de la responsabilité sociale et/ou du 
rendement social, également appelés Responsabilité sociale des entreprises (RSE) en Belgique. 
Néanmoins, il existe chez les parties prenantes et chez les entreprises certifiées un besoin de donner 
forme à cela de manière structurée. 
 
Réparer Durablement utilise dans son module RSE l’approche choisie dans la norme ISO 26000. L’ISO 

insiste toutefois sur le fait que la norme ISO 26000 ne vise pas, ni ne convient à, la certification de 
dispositions contractuelles. Cela n’est pas surprenant puisque le règlement ne fixe pas d’exigences 

factuelles et n’est pas normatif. L’ISO écrit : « Cette norme internationale n’est pas une norme de 
système de gestion. Elle n’est pas conçue ou adaptée à des fins de certification, de réglementation ou 
pour une utilisation contractuelle. Les propositions de certification, ou les revendications de 
certification au titre de l’ISO 26000, constituent une interprétation erronée de son intention et de son 
objectif, et elles constitueraient une utilisation abusive de cette norme internationale. Étant donné 
que cette norme internationale ne contient pas d’exigences, une telle certification ne serait pas la 
preuve d’une conformité à cette norme internationale ». 
 
Le module RSE de Réparer Durablement est donc axé sur le secteur automobile et les directives sont 
traduites en exigences normatives et auditables. Cela justifie le fait qu’un certificat est lié au module.  
 
Le module ne peut être obtenu (pour l’instant) qu’en combinaison avec le certificat Réparer 
Durablement. La durabilité est une composante indissociable du champ d’application de la RSE et 
diverses questions sont déjà abordées dans le cadre de la certification Réparer Durablement ; il 
convient d’éviter les doubles emplois et/ou les chevauchements. 
 
 

Classification 
 
Avec le certificat Réparer Durablement, on est soumis à un ensemble d’exigences techniques. Celles-
ci déterminent la « norme », qui est dynamique. Chaque année, les exigences sont corrigées sur la 
base de nouvelles idées et surtout innovations en matière de durabilité. Ce qui hier n’était pas 
encore possible l’est bien aujourd’hui et deviendra demain une exigence du programme de 
certification.  
Avec la RSE, il s’agit dans une mesure beaucoup plus grande de comportement, d’attitude et de 
vision. Cette norme sociétale se modifie donc aussi continuellement. Ce que nous trouvions hier 
encore acceptable est aujourd’hui impensable.  
Dans cette optique, le module RSE de Réparer Durablement a opté pour une classification qui 
s’écarte de la classification ISO 26000, sans pour autant manquer de points d’attention. Le module 
RSE de Réparer Durablement s’harmonise parfaitement avec les déclarations sectorielles sous l’égide 
des Nations unies, telles que les Principes pour une assurance durable (PSI), qui ont été signés par la 
quasi-totalité des grands assureurs, et les Principes d’impact global des Nations unies, qui ont été 
signés par de nombreux constructeurs automobiles. Dans les faits, il s’agit des promesses de 
durabilité que font les entreprises, où l’on prend aussi la responsabilité que ces promesses soient 
traduites dans les entreprises avec lesquelles on travaille.       
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Catégorisation 
 
 
1  Société 
 
1.1 Reflet de la société 
1.2 Contribution qualitative 
 
 
2  Activités de l’entreprise 
 
2.1   Due diligence 
2.2 Traitement des plaintes 
2.3 Satisfaction de la clientèle 
2.4 Pratiques commerciales honnêtes 
2.5 Marketing honnête 
 
 

3  Collaborateurs 
 
3.1 Participation  
3.2 Satisfaction des employés 
3.3 Évolution des collaborateurs 
3.4 Sécurité 
3.5 Rémunération raisonnable 
 
 
4   Durabilité 
  
4.1 Environnement 
4.2 Consommation d’énergie 
4.3 Processus de gestion durable 

  
 

 

Les exigences de RSE ont été testées à l’avance pour chaque dossier/détenteur de certificat. Les 

exigences que vous avez déjà suffisamment justifiées dans le cadre de votre certification de 

durabilité ne doivent pas être justifiées à nouveau. Dans ces cas, vous trouverez une note dans 

l’exigence.  

 

  



 

Module RSE - Réparer Durablement - module supplémentaire lié aux exigences de base que 
Réparer Durablement pose pour l’obtention de son certificat.    Version 1.1                   Page 4 de 11 

1 Société 
 
1.1 Reflet de la société 
Il est important que votre entreprise connaisse la diversité. Vous vous engagez à assurer l’égalité des 
chances pour tous les collaborateurs, sans discrimination fondée sur la race, le sexe, l’âge, les 
convictions philosophiques ou les opinions politiques. 
 

 
Question de contrôle :  - Votre entreprise dispose-t-elle d’une déclaration de mission, d’un autre 

document, ou est-ce à l’auditeur de déterminer autrement que vous 
répondez à cette exigence ?  

 
Contrôle admin. : Note de politique ou autre document (par exemple une offre d’emploi 

publiée) 
  

 
 
1.2 Contribution qualitative 
Votre entreprise est-elle une « entreprise formatrice » et proposez-vous des stages ? C’est très 
important car cela vous permet de contribuer au développement économique et social de la société 
en général et de votre région en particulier. Cela permet également de promouvoir les connaissances 
(professionnelles) dans le secteur et de renforcer votre relation avec la région.  
Si votre entreprise ne s’y prête pas ou si cela n’est pas possible d’un point de vue organisationnel, 
vous pouvez contribuer d’une autre manière au développement économique et social de votre 
région.  
 

 
Question de contrôle : - Êtes-vous une entreprise formatrice ? 
    - Proposez-vous des stages ? 
   - Contribuez-vous d’une autre manière au développement de la région et/ou  

  des connaissances professionnelles dans le secteur ?  
 
Contrôle admin. : Par exemple la confirmation du fait que l’entreprise est formatrice ou une 

confirmation de collaboration avec l’école professionnelle (locale). 
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2 Activités de l’entreprise 
 
2.1 Due diligence (diligence raisonnable) 
Il est presque impossible pour une entreprise automobile moyenne de vérifier le respect des droits 
humains chez tous ses sous-traitants. Néanmoins, cela ne vous dispense pas de faire preuve de 
diligence raisonnable, simplement dit : une attention adaptée. Cela signifie que vous devez prendre 
les mesures que l’on peut raisonnablement attendre de votre part pour éviter que vous ne soyez 
impliqué dans des violations des droits humains.  
 

 
Question de contrôle :  - Êtes-vous conscient de ce risque, prenez-vous des mesures en ce sens et  

  pouvez-vous le rendre vérifiable ? 
 
Contrôle admin. : Exemples : factures d’achat des principaux fournisseurs + constitution d’un 

dossier pour le travail fourni.  
  
 Lorsque vous travaillez exclusivement avec des sous-traitants que nous 

avons agréés, vous ne devez pas répondre à cette question. Nous avons 
déjà contrôlé la due diligence (diligence raisonnable) lors de la 
reconnaissance de votre sous-traitant. 

 

 
 
2.2 Traitement des plaintes 
Il est important que vous disposiez d’une procédure de traitement des plaintes transparente. Bien 
entendu, cette procédure doit être consignée par écrit, mais il est encore plus important que le client 
y ait accès (par exemple, téléchargeable sur le site web). Le traitement des plaintes doit également 
inclure des éléments permettant de tirer parti des plaintes pour améliorer le service et éviter/réduire 
le nombre de nouvelles plaintes. 
 

 
Question de contrôle : - Pouvez-vous présenter une procédure (écrite) de traitement des plaintes ? 
  - Le client y a-t-il accès ? 
  - Les plaintes servent-elles à améliorer le service proposé ? 
 
Contrôle admin. : Exemple de procédure de traitement des plaintes sur le site web ou sur la 

facture 
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2.3 Satisfaction de la clientèle 
Réalisez des enquêtes de satisfaction auprès des clients à une fréquence raisonnable. Vous pouvez le 
faire en interne ou le confier à des spécialistes externes. Cependant, il est important que les mesures 
soient objectives et que, en plus de mesurer la satisfaction du client, des objectifs soient fixés pour 
améliorer encore la satisfaction du client.    
 

 
Question de contrôle :  - Avez-vous une méthode pour mesurer la satisfaction de la clientèle ? 
  - Est-elle objective ? 
   - Décrivez-vous vos ambitions d’amélioration et les scores et ambitions sont- 

  ils communiqués aux collaborateurs ? 
 
Contrôle admin. : Enquête de satisfaction de la clientèle ou site d’évaluation (Trustpilot, 

Google Review). 
 
 

 
 
2.4 Pratiques commerciales honnêtes 
Avez-vous conçu vos processus (administratifs) pour éviter, et de préférence éliminer, la fraude et la 
malhonnêteté ? Cela peut être rendu possible par des liens électroniques entre les reçus d’atelier, les 
systèmes de commande de pièces et la facturation. En tout état de cause, les services fournis doivent 
toujours être facturés de manière détaillée.  
 

 
Question de contrôle :  - Avez-vous dans votre processus des garanties qui permettent d’éviter la  

  fraude ? 
  - Remettez-vous toujours une facture détaillée ?  
 
Contrôle admin. :  Paiement électronique, exemple de facture. 
 
 

 
 
2.5 Marketing honnête 
La société ne doit pas, dans ses communications, son marketing et ses déclarations, s’engager dans 
des pratiques trompeuses, mensongères, frauduleuses ou malhonnêtes, ou qui sont floues ou 
ambiguës, y compris les omissions d’informations importantes. 
 

 
Question de contrôle : Pouvez-vous présenter des réclames, publicités et autres actions et/ou 

déclarations qui montrent que vous fournissez au consommateur des 
informations honnêtes et complètes ?  

 
Contrôle admin. : Exemple d’une publicité (pas de frais supplémentaires ou de conditions en 

petits caractères) 
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3 Collaborateurs 
 
3.1 Participation  
Selon la taille de votre entreprise, existe-t-il un comité d’entreprise, une instance de représentation 
du personnel ou un autre organe comparable ? Des consultations sont-elles organisées à une 
fréquence raisonnable, et les questions de durabilité et de RSE sont-elles abordées lors de ces 
réunions ?  
 

 
Question de contrôle :  - Existe-t-il une forme de représentation du personnel ? 
   - Des concertations (de travail) sont-elles régulièrement effectuées ? 
  - Des rapports ont-ils été rédigés ? 
  - La durabilité et la RSE ont-elles été abordées lors de ces discussions ?  
 
Contrôle admin. : Donnez-nous une copie de l’ordre du jour de la dernière concertation de 

travail qui montre que les collaborateurs ont pu participer. Par exemple un 
tour de table.  

 

 
 
3.2 Satisfaction des employés 
Cela a été prouvé scientifiquement à plusieurs reprises : « Pas de clients satisfaits sans employés 
satisfaits ». Il s’agit donc d’une question à la fois économique et sociale. Déterminez-vous 
régulièrement la satisfaction de vos collaborateurs ? Cela peut se faire, en fonction de la taille de 
l’entreprise, au moyen d’une enquête de satisfaction des employés, d’une constatation avec le 
comité d’entreprise/la représentation des employés ou au moyen des formulaires de 
performance/d’évaluation. 
 

 
Question de contrôle :  - La satisfaction des employés est-elle périodiquement mesurée et les  

  résultats et les ambitions sont-ils évoqués avec eux ?  
    - Si aucune mesure n’est effectuée, grâce à quelle méthode constatez-vous la  

  satisfaction ? 
 
Contrôle admin. : Exemple de formulaire (non complété) d’un entretien d’évaluation  
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3.3 Évolution des collaborateurs 

Prêtez-vous attention au développement personnel de vos employés ? Cela peut se faire par le biais 

d’un plan de développement personnel ou d’une autre manière. Il faut en tout cas préciser 

clairement dans quelle mesure l’entreprise peut contribuer à la formation pratique et à l’expérience 

professionnelle (en effectuant certains nouveaux travaux) ainsi qu’à la formation. Le système choisi 

doit être accessible à tous les employés et offrir des opportunités indépendamment du niveau 

d’éducation, de la position dans l’organisation, du sexe, de l’âge, de la religion, de l’orientation 

sexuelle et de la santé. 

 
Question de contrôle :  - Avez-vous un plan de développement personnel ou un autre système de  
       développement pour vos collaborateurs ? 
     - La formation, l’expérience professionnelle et l’éducation en font-elles  
       partie ? 
      - Est-il disponible pour tous les collaborateurs ?    
 
Contrôle admin. : Exemple de plan de développement personnel, de plan de formation ou 

d’éducation ou formation par les pairs 
 

 
 
3.4 Sécurité 
Vous devez fournir un environnement de travail sûr à vos employés. Un inventaire et une évaluation 
des risques (IER) actualisés, des descriptions de travail et la fourniture d’équipements de protection 
individuelle sont essentiels à cet égard. Il faut, par exemple, aussi éviter l’utilisation de substances 
nocives pour la santé. Dans le cadre de la certification de Réparer Durablement, ce sujet est 
largement discuté et contrôlé.  
 

 
Question de contrôle :  Ces points sont déjà repris dans la certification de base (100 % durable) de 

Réparer Durablement. En complément, vous devez démontrer comment vous 
traitez la question de la fourniture d’équipements de protection individuelle.  

 
Contrôle admin. : Exemple de liste de remise d’EPI ou d’instructions de travail 
 
Vous ne devez pas justifier votre réponse à cette question. Elle est déjà suffisamment démontrée 
dans le cadre de votre certification de durabilité émise par Réparer Durablement. 
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3.5 Rémunération raisonnable 
Offrez à vos employés une rémunération raisonnable par rapport au travail effectué, en respectant 
au minimum la convention collective de travail applicable. Il ne peut pas y avoir de discrimination 
fondée sur la race, le sexe ou l’âge. 
 

 
Question de contrôle : - Offrez-vous une rémunération raisonnable ?  
    - N’est-il pas question de discrimination ? 
 
Contrôle admin. : Exemple de contrat de travail anonymisé 
 

 
 

4 Durabilité 
  
4.1 Environnement 
Les déchets sont-ils évités et, lorsqu’ils sont inévitables, séparés et proposés au recyclage ? Dans le 
cadre de la certification de Réparer Durablement, ce sujet est largement discuté et contrôlé. Dans le 
cadre de la RSE, l’ambition va plus loin.  
 

 
Question de contrôle : - Il vous incombe de veiller à ce que les matières premières contenues dans 

vos déchets qui peuvent être recyclées soient effectivement traitées comme 
telles par votre entreprise de traitement des déchets. 

 
Contrôle admin. : Si certification Réparer Durablement, aucun contrôle indispensable ; sinon, 

registre des déchets.  
 
Vous ne devez pas justifier votre réponse à cette question. Elle est déjà suffisamment démontrée 
dans le cadre de votre certification de durabilité émise par Réparer Durablement. 
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4.2 Consommation d’énergie 
La réduction de votre consommation d’énergie entraîne une réduction des émissions de CO2 mais 
aussi une réduction de vos coûts. Souvent, il est possible d’agir simplement et efficacement en 
installant des compteurs intelligents, des détecteurs de lumière, des limiteurs de température et des 
éclairages LED. Cependant, tout commence par la détermination de votre consommation actuelle, la 
prise de mesures pour la réduire et la détermination de vos objectifs de réduction supplémentaire à 
plus long terme. 
 

 
Question de contrôle : - Avez-vous une idée de votre consommation d’énergie ? 
                 - Prenez-vous des mesures pour la réduire ? 

     - Avez-vous déterminé des objectifs ambitieux de réduction supplémentaire ?  
 
 
Contrôle admin. : Copie d’une facture d’énergie, remise des mesures d’économie d’énergie 

qui ont été prises ou le seront 
 
Vous ne devez pas justifier votre réponse à cette question. Elle est déjà suffisamment démontrée 
dans le cadre de votre certification de durabilité émise par Réparer Durablement. 
 

 
 
 
4.3 Processus de gestion durable 
L’entreprise doit bénéficier d’une gestion durable. Cela signifie que les matières premières, la 
consommation d’énergie, l’impact environnemental, l’employabilité durable des employés, la 
prévention des déchets et le recyclage doivent être traités consciemment. La durabilité doit être 
basée sur les processus et intégrée dans l’entreprise. Dans le cadre de la certification de Réparer 
Durablement, ce sujet est largement discuté et contrôlé.  
 

 
Question de contrôle :   
 
Vous ne devez pas justifier votre réponse à cette question. Elle est déjà suffisamment démontrée 
dans le cadre de votre certification de durabilité émise par Réparer Durablement. 
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Cadre normatif 
Les exigences décrites ci-dessus sont absolues. Cela signifie qu’une entreprise doit satisfaire à toutes 
les exigences pour recevoir le certificat RSE. Il n’y a donc pas de gradations ou de voies progressives 
dans lesquelles les exigences seront satisfaites à l’avenir. 
 
Le certificat a sa propre trajectoire de développement basée sur le développement continu de « ce 
qui est socialement acceptable ». Les exigences ne sont donc pas exhaustives et seront modifiées en 
permanence. Le détenteur du certificat doit se conformer en permanence à la norme sociale en 
vigueur, telle qu’elle figure dans le Cahier des charges en vigueur. Les exigences en matière de RSE ne 
sont pas prises en compte dans le score obtenu dans le cadre de votre certification de durabilité 
délivrée par Réparer Durablement.   
 
Objectivité 
La conformité du (futur) détenteur du certificat est établie objectivement par un auditeur externe. 
Dans ce cas, afin d’éviter d’alourdir inutilement la charge de l’entrepreneur, Réparer Durablement 
cherchera à combiner l’audit avec celui qui est déjà effectué dans le cadre du certificat Réparer 
Durablement. 
 

  

 


