
 
 

 

 

 
 

 

 

Un nouveau label RSE à destination des entreprises inclusives 

 
La fédération des entreprises d’insertion a présenté ce matin, à la Maison des Métallos à Paris, le label RSEi 
« Responsabilité Sociétale des Entreprises inclusives », nouveau label RSE à destination des entreprises qui 
agissent pour l’inclusion des plus vulnérables, élaboré en partenariat avec AFNOR Certification.  
 
Déclinaison de la norme internationale ISO 26 000, le label RSEi s’adresse à toutes les entreprises inclusives, 
aussi bien les entreprises d’insertion dont c’est la finalité unique que les entreprises traditionnelles qui 
intègrent l’inclusion comme composante de leur projet stratégique. Celui-ci atteste de leur niveau 
d’appropriation de la RSE en y intégrant les spécificités de la mission d’inclusion des personnes vulnérables.  
 
En s’appuyant sur un référentiel du même nom, disponible sur le site www.lesentreprisesdinsertion.org, le 
label RSEi « vise à promouvoir l’excellence sociale des entreprises inclusives, que ce soit à travers leur expertise 
en matière d’inclusion ou bien leurs bonnes pratiques en termes de gouvernance, démontrant la pertinence 
d’un modèle différent de développement et de performance économique et environnementale », a souligné 
Luc de Gardelle, président de la fédération des entreprises d’insertion, lors de la matinée de présentation de 
ce nouveau label.   
 
Le Label RSEi est l’aboutissement de près de trois ans de travail de la fédération des entreprises d’insertion 
avec AFNOR Certification qui évaluera de manière factuelle l’appropriation, le déploiement et l’amélioration 
de chacun des sous-critères du référentiel RSEi par les entreprises inclusives candidates à la labellisation. Pour 
Alain Jounot, responsable du département RSE du groupe AFNOR, « le label RSEi est clairement un 
engagement des entreprises inclusives à maximiser leur empreinte positive sur les territoires auprès de 
l’ensemble de leurs parties prenantes ».   
 
Présents lors de la matinée, plusieurs responsables publics et privés ont salué l’arrivée de ce nouveau label ; 
parmi elles, Florence Poivey, personne qualifiée mandatée par Muriel Pénicaud, ministre du Travail  pour « La 
France, Une Chance » et « Les entreprises s’engagent », Laurence Mehaignerie, présidente-cofondatrice de 
Citizen Capital et co-initiatrice de la Communauté des entreprises à mission, Jean-Jacques Salaün, directeur 
général de Zara France, Gilles Bon-Maury, Secrétaire permanent de la Plateforme RSE à France Stratégie, 
Bruno Lucas, délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) ou encore Philippe Portier, 
secrétaire national de la CFDT.  
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La fédération des entreprises d’insertion 
Créée en 1988, la fédération des entreprises d’insertion représente les entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire 
d’insertion au nombre de 1 200 en France. Inscrites dans l’économie sociale et solidaire, ces entreprises portent un modèle 
économique à finalité sociale qui conjugue travail salarié, accompagnement, et acquisition de compétences afin de favoriser l’accès à 
l’emploi durable des personnes en difficulté sociale et professionnelle. La fédération, implantée dans chaque région, accompagne le 
développement de ces entreprises, mutualise leurs expériences et les représente auprès de l’Etat, des collectivités, des organisations 
professionnelles… 
www.lesentreprisesdinsertion.org 
 
 
AFNOR Certification 
AFNOR Certification est un organisme tiers indépendant leader en France grâce à ses services de certification et d’évaluation de 
systèmes, de services, de produits et de compétences. Filiale de l’association AFNOR, c’est un observateur historique des démarches 
de responsabilité sociétale des organisations depuis plus de 10 ans, avec plus de 400 organisations labellisées Engagé RSE. AFNOR 
Certification anime le système de certification NF et propose plusieurs signes de confiance tels que la certification AFAQ, les labels 
Diversité et Egalité professionnelle et l’Ecolabel Européen.  
https://certification.afnor.org 
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