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Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) : la nouvelle mission
des Directeurs des Systèmes d’Information (DSI)

analysent les chaînes logistiques pour

La responsabilité sociale de l’entreprise est un nouvel impératif,
et l’informatique est en première ligne pour y jouer un rôle
majeur. De quoi s’agit-il ? La responsabilité sociale de l’entreprise
s’inscrit dans la démarche adoptée par les entreprises pour
conduire leurs activités et imprimer un impact global positif sur la
société par leurs actions économiques, environnementales et
socialement responsables. Elle motive de plus en plus les
PDG des entreprises, qui y voient un nouveau potentiel de
différenciation concurrentielle et de développement de l’activité.
Les entreprises cherchent à mieux valoriser la RSE pour
différencier leurs marques, s’ouvrir de nouveaux marchés, et
attirer et fidéliser les meilleurs collaborateurs. Dans cette
perspective, les entreprises s’emploient à développer de
nouvelles aptitudes et des pratiques responsables. Il peut s’agir
d’initiatives visant à plus de transparence dans l’organisation,
pour mieux répondre aux exigences de différentes communautés,
en particulier des clients, mais viasnat aussi les centres
informatiques « verts », dont la finalité est d’assurer la meilleure
efficacité énergétique possible et de réduire les émissions de
carbone. La fonction Informatique se doit de contribuer à
l’élaboration, à la conduite et à la mise en place de ces initiatives.
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