La RSE* et vous
CSR* and you

* CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

WHAT DOES CSR ENCOMPASS IN YOUR OPINION?
Open-ended question; selected answers

UNDERSTANDING
THE CSR
CHALLENGES
IN THE OPTICAL
INDUSTRY

Votre entreprise a-t-elle mis en place des actions de RSE ?

Selon vous, pour une entreprise, mettre en place une
politique de RSE ambitieuse est…

Total supérieur à 100%, plusieurs réponses «oui» possibles

Has your company established CSR actions?
Total superior to 100%; several affirmative answers possible

In your view, for a company, establishing an ambitious CSR policy is...

Question ouverte, réponses sélectionnées

SAISIR LES
ENJEUX DE
LA RSE DANS
LE MONDE DE
L’OPTIQUE

CSR* in companies

* LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE

QUE RECOUVRE POUR VOUS LA RSE ?

LA
RSE

La RSE en entreprise

OUI
YES

60%

« De bonnes conditions de travail, de
rémunération et de management ainsi
qu’une attention particulière sur les
déchets de production, la diminution des
énergies consommées et la relocalisation
des productions, et des achats de
matières premières »

« Good working conditions, wages and
management, as well as close attention to
managing production waste, reducing energy
consumption and the relocation of production
sites, and procuring raw materials »

« CSR is a company’s commitment to
manage the social, environmental and
economic effects of its operations
responsibly and in line with public
expectations »

« CSR is a company’s commitment
to manage the social, environmental
and economic effects of its operations
responsibly and in line with public
expectations »

« Une responsabilité sociétale désormais
de même niveau que la responsabilité
productive et professionnelle »

« A societal responsibility that has taken
on as much importance as productive and
professional responsibility »

« Emploi, environnement, relations
sociales, éthique, égalité hommes/
femmes »

« Employment, environment, social
relationships, ethics, gender equality »

60% ont mis en place des actions de RSE, dont :
60% have established CSR actions, including:

4%

48%

48%

Pas important

Plutôt important

Not important

Rather important

NON

Très important

NO

Very important

NE SAIT PAS

24%

DON’T KNOW

44% en matière environnementale / in environmental matters
38% en matière sociale / in social matters
27% en matière économique / in economic matters

16%

Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ?
Do you agree with the following statements?
LA RSE EST UTILE

LA RSE EST CONTRAIGNANTE

CSR IS USEFUL

CSR IS RESTRICTIVE

tout à fait d’accord

7%

11%

Totally agree

27%

« A company’s sustainable development and
social and ethical accountability to clients
and employees alike »

« It’s when companies help social needs
and get involved in philanthropic work »

« It’s when companies help social needs and
get involved in philanthropic work »

36%

pas du tout d’accord

22%

ENVIRONNEMENTALE
ENVIRONMENTAL

40%

48%

ECONOMIC

30%

Total greater than 100%,
several «yes» answers possible

66%

Totally disagree

LA RSE RELÈVE D’UNE ACTION DE
COMMUNICATION SANS LENDEMAIN
CSR AMOUNTS TO THE EMPTY PROMISES OF
COMMUNICATION CAMPAIGNS

Quels sont les principaux freins à la mise en place d’une véritable
stratégie de RSE dans votre entreprise ?
LA RSE N’EST PAS INDISPENSABLE
CSR IS NOT ESSENTIAL

7%

10%

11%
13%

What are the principal obstacles to establishing a true CSR strategy
in your business?
Le manque de sensibilisation à la RSE

50%

Le manque de moyens financiers

38%

A lack of awareness about CSR
A lack of financial means

45%

55%
« Sondage OpinionWay pour SILMO »
Consultation réalisée auprès d’un échantillon de 125 personnes. L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne
sur le système CAWI (Computer Assisted Web Interview)
Les interviews ont été réalisés du 25 juin 2020 au 22 mars 2021.
OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO20252
“OpinionWay survey for SILMO”
Consultation performed on a sample of 125 people.
The sample group was surveyed by way of a self-administered online questionnaire using the CAWI (Computer Assisted Web Interview) system.
The interviews were carried out from 25 June 2020 to 22 March 2021.
OpinionWay executed this research in application of the procedures and rules of the ISO20252 standard.

SOCIAL

What part of CSR is it a priority
for your company to reinforce?
Total supérieur à 100%,
plusieurs réponses «oui» possibles

Rather agree

Rather disagree

SOCIALE

ÉCONOMIQUE

plutôt d’accord
plutôt pas d’accord

« Le développement durable,
l’engagement social et éthique d’une
entreprise pour ses clients comme pour
ses salariés »

13%

Quelle partie de la RSE
votre entreprise devrait-elle
renforcer prioritairement ?

Le manque de ressources humaines
A lack of human resources

22%

36%

Le manque de volonté de la direction

A lack of determination on the part of management

Autre
Other

28%
20%
4%

Solution efficace ou Greenwashing ?
Effective solution or greenwashing?
Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ?

tout à fait d’accord

Do you agree with the following statements?

plutôt d’accord
Rather agree

Rather disagree

pas du tout d’accord
Totally disagree

CSR makes it possible to boost customer loyalty

CSR makes it possible to improve the company image

35%

plutôt pas d’accord

La RSE permet de fidéliser les clients

La RSE permet d’améliorer l’image de l’entreprise
6%

Totally agree

59%

16%

47%

37%

La RSE permet d’améliorer le climat interne

La RSE permet d’attirer de meilleurs candidats

24

4

CSR makes it possible to improve the company spirit

49%

CSR makes it possible to attract better job applicants

45%

La RSE permet de protéger l’environnement
37%

49%

35%

La RSE coûte plus qu’elle ne rapporte à l’entreprise

CSR makes it possible to protect the environment

2 8%

12%

CSR costs more than it yields for the company

14%

53%

Pensez-vous que les actions suivantes
que les entreprises peuvent entreprendre
soient efficaces ?
Do you think that the following actions that companies
might perform are effective?
Promouvoir l’économie circulaire,
notamment en matière de recyclage des déchets

55%

22%

8%

RSE DANS LA FILIÈRE OPTIQUE

C’est une solution efficace
This is an effective solution

Cela ressemble à une opération d’image mais
je ne crois pas ce soit réellement efficace
This appears to improve the company’s image but I do not think
it is truly effective

98%

2%

Promoting circular economy, particularly in matters of waste recycling

Améliorer la performance du système de chauffage d’approvisionnement d’eau
Improving the performance of the water heating system

Améliorer l’isolation thermique des locaux
Improving the thermal insulation of the premises

Faire un audit de la consommation énergétique de l’entreprise
Performing an audit of the company’s energy consumption

Promouvoir la diversité
Promoting diversity

Mieux aménager le temps de travail
Better organising work hours

Promouvoir le management participatif
Promoting participative management

Mieux encadrer les risques psychosociaux de la vie en entreprise

Better controlling the psychosocial risks of corporate life

Petit rappel en images de l’importance
d’opter pour une bonne politique RSE dans
son entreprise.
Petit rappel en images de l’importance d’opter pour
une bonne politique RSE dans son entreprise.

13%

87%
85%

15%

83%

17%

77%

RSE DANS LA FILIÈRE OPTIQUE

23%

70%

30%

62%

38%

62%

38%

Scannez le QR code et découvrez
en plus sur la RSE avec les podcasts
SILMO.
Scan the QR code and discover more about CSR
with the SILMO’s podcasts.

