
RSO & Acteurs de 
l’Economie Sociale 
et Solidaire

KPMG vous accompagne
Pourquoi mettre en place une démarche RSO 
en tant que structure de l’ESS ?

• Démontrer, en interne comme en externe, la valeur 
de son organisation : bien-être des employés, 
gestion durable, achats responsables, etc.

• Affirmer sa responsabilité vis-à-vis de l’ensemble 
de ses parties prenantes et prendre en compte 
leurs attentes.

• Maîtriser les impacts sociaux et environnementaux 
de son activité.

Quels bénéfices pour votre organisation ?

• Améliorer sa performance : meilleure gestion 
des risques, optimisation des coûts, motivation 
des salariés, confiance des parties prenantes, 
opportunités de développement, etc.

• Mesurer en interne les performances atteintes 
au regard des objectifs fixés  et communiquer 
en externe sur les progrès réalisés.

• Mettre en avant sa valeur RSO auprès des financeurs 
actuels et futurs, diversifiant ainsi ses moyens 
de financement.
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Notre accompagnement

Formation - démarche RSO
• Présentation du contexte et des tendances actuelles

• Pourquoi s’engager dans une démarche RSO ?

• Mise en pratique

Mesure d’impact
• Application de notre méthodologie de mesure de 

l’Impact Social à l’échelle d’un projet ou d’une 
structure

• Pour aller plus loin : Mesure de l’impact RSO global 
via notre méthodologie True Value

Accompagnement à la mise en place  
d’une stratégie RS0
• Etat des lieux des actions et des projets mis 

en œuvre

• Benchmark des bonnes pratiques au sein des acteurs 
du secteur

• Identification des enjeux RSO prioritaires pour 
l’organisation

• Définition des engagements et objectifs au regard 
des enjeux prioritaires identifiés

• Pour aller plus loin : Elaboration d’un plan d’actions 
pour déployer la démarche RSO & Mesure de la 
performance sur la base d’indicateurs de pilotage

Nos références 

Nous avons eu l’opportunité d’accompagner plusieurs acteurs du secteur de l’ESS dans leur démarche 
RSO, notamment dans la mise en place de leur stratégie, en les formant ou en mesurant l’impact social 
ou environnemental d’un projet ou d’une structure.
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