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Dans cet article, nous tentons de répondre  

développement d’un bon rapport de 

prenantes, l’analyse de matérialité et la rédaction 
du rapport en tant que tel.

LES PARTIES PRENANTES 

est essentiel pour débuter son travail. 
Les parties prenantes sont des entités ou des 

Les parties prenantes internes :
•  L’ensemble des départements d’une entreprise ainsi 

que son management doivent être impliqués dans le 

•  L’étude interne d’une entreprise lui permettra 
d’avoir une idée claire de sa mission générale, 
ses valeurs d'entreprise, ses politiques, ses 
stratégies, ses objectifs et ses cibles.

REPORTING ESG 
PAR OÙ COMMENCER ?

« L’ENSEMBLE DES 
DÉPARTEMENTS 
D’UNE 
ENTREPRISE 
AINSI QUE SON 
MANAGEMENT 
DOIVENT ÊTRE 
IMPLIQUÉS »

Les parties prenantes externes :

investisseurs, ses fournisseurs, ses clients ou 

et donc de pouvoir en tenir compte dans la 

dépendra des objectifs, des structures et des modèles 

L’entreprise pourra ensuite décider des méthodes 

inclure des rencontres en personne, des 
workshops, des questionnaires en ligne, etc. 

PARTIES PRENANTESPARTIES PRENANTES

RAPPORT

OBJECTIFSOBJECTIFS
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LA MATÉRIALITÉ

importantes. Plus concrètement, elle devra se demander si 

les parties internes et en ordonnée le score donné par les parties 

considérés comme importants par l’ensemble des parties prenantes.

LE RAPPORT ESG

correctement développer son rapport de durabilité.

utilisera. Les normes de reporting sont un outil indispensable 

En Europe, les normes les plus utilisées sont aujourd’hui celles 

sur la publication d'informations en matière de durabilité 

une bonne visibilité de son impact sur l’environnement et sur la 
société en général. La transparence et la qualité des données 
du rapport sont donc primordiales. Pour les grandes entreprises 

entreprise. Il sera un matériel de communication important 

de l’entreprise et permettra le suivi du cheminement de cette 

avancements en comparant les données d’année en année et donc 

DES RAPPORTS DE 
DURABILITÉ IMPACTANTS 
ET DE QUALITÉ EN 
5 ÉTAPES CLÉS

Environnement 

Gouvernance 

emennt t 
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FR-Reflect#29_New farm.indd   33 13/12/22   17:52



©
A

g
ri

st
o

 n
v

34

REFLECT   VBO FEB | ESG & FINANCE DURABLE

est un atout pour notre réputation auprès des parties prenantes internes et 

façon, les clients, les fournisseurs et les investisseurs considèrent Agristo comme un 

« ASSUREZ-VOUS 
QUE VOTRE 

RAPPORTAGE 
NE SOIT PAS NOYÉ 

SOUS LES AFFAIRES 
COURANTES »

Ward Claerbout

Agristo

CONSEIL 1 : 
COLLECTE DE DONNÉES 

d'informations pertinentes et précises, ce qui n’est pas 

pays. « Il y avait beaucoup de données disponibles, 
mais elles étaient conservées principalement pour 

traduire ces informations dans un rapport clair est une 
première étape importante. Nous utilisons la norme 

Nous avons formé une équipe multidisciplinaire 
spécialisée qui aborde les questions de durabilité 

CONSEIL 2 : 
PROJET À PART ENTIÈRE

opérationnelles quotidiennes. Ne sous-estimez pas la 

CONSEIL 3 : 
RAPPORTAGE À DIVERS NIVEAUX
En plus d'être précises, les données collectées doivent 

fournisseur est une information cruciale pour un 
investisseur. Il faut trouver le bon équilibre.  
Par ailleurs, l'information doit véhiculer nos valeurs 
et notre ambition. Le rapport contient donc plusieurs 

CONSEIL 4 : 
SÉLECTION D’INDICATEURS 
PERTINENTS POUR L’ENTREPRISE

feront l'objet du rapport. « Nous considérons qu'il est 

notre empreinte carbone, notre consommation d'eau, 
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