COMMUNIQUÉ
La Fédération des Industries Mécaniques (FIM)
et l’Union de Normalisation de la Mécanique (UNM)
annoncent la publication d’un guide RSE destiné aux PME mécaniciennes

Intitulé « Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) - Démarche au service de la stratégie et
de l'efficacité des PME mécaniciennes », le guide FD E 01-001 a été réalisé par un groupe de travail
animé par l’UNM à la demande de la FIM, composé d’entreprises mécaniciennes, de syndicats
professionnels mécaniciens et de l’UIMM. Objectif : simplifier la démarche des PME. Ce document
normatif est publié par l’Afnor.
La RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises devient incontournable. Le principal référentiel
« universel » est la norme internationale ISO 26000. Conceptuelle, elle n’est pas aisée à mettre en œuvre,
tout particulièrement pour les petites entreprises. Cependant les donneurs d’ordres devront prochainement
s’assurer que leurs fournisseurs s’engagent sur la voie. Par conséquent, les PME qui anticipent la
démarche créent un avantage concurrentiel. C’est pourquoi la Fédération des Industries Mécaniques a
demandé à l’UNM de développer un document normatif sectoriel, destiné aux PME, permettant de valoriser
leur engagement RSE.
Pour rappel, la Responsabilité Sociétale est une composante de la mise en œuvre du Développement
Durable. Elle caractérise la volonté d’intégrer des considérations environnementales et sociales dans sa
stratégie et d’être en mesure de répondre des impacts de ses activités sur l’environnement et la société.
Sont ciblés dans ce guide les domaines d’actions RSE jugés pertinents pour les PME mécaniciennes au
travers de 19 fiches thématiques. Celles-ci proposent, de façon très opérationnelle, les bonnes pratiques
et les pistes d’amélioration possibles qui conduiront l’entreprise à mettre en œuvre une véritable politique
économique socialement responsable.
Au sommaire :
 Domaine d'application
 Un projet global d'entreprise vivant, pertinent, responsable et lisible
 Présentation des fiches méthodologiques
 Fiches méthodologiques
 Méthodologie
 Communication
Le guide FD E 01-001 est mis en vente sur la boutique AFNOR au prix de 82,89 € HT.
http://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/fd%20e%2001-001categorie/normes
Un extract du document est proposé à la demande.

Courbevoie, 2 octobre 2014

Contacts presse
Isabelle Douvry - Téléphone : 01 47 17 60 30 - E-mail : idouvry@fimeca.org
Anne Gleyze - Téléphone : 01 47 17 60 29 - E-mail : agleyze@fimeca.org
A propos de l’UNM
L'UNM, Union de Normalisation de la Mécanique, est le bureau de normalisation sectoriel du système français de normalisation, dans
le domaine de la mécanique et du caoutchouc, travaillant par délégation de l'AFNOR. Agréé par le Ministère chargé de l'Industrie, le
Bureau de Normalisation UNM a pour domaine de compétences, les matériels produits et techniques relevant des industries mécanique

et transformatrices des métaux et des élastomères (à l'exclusion des pneumatiques), ainsi que le soudage et ses applications. L'UNM,
dans son domaine de compétence, prépare les normes françaises NF et participe à l'élaboration des normes européennes EN ou
internationales ISO donnant accès aux différents marchés concernés. L'opérateur de normalisation UNM est donc, dans ce domaine,
le point d'accès des entreprises françaises et des autres acteurs de la normalisation, aux travaux de normalisation européens et
internationaux : www.unm.fr
A propos de la FIM
En charge des intérêts économiques et techniques des 29 professions qu’elle regroupe, la Fédération des Industries Mécaniques a
pour objectif d’aider les mécaniciens à concevoir, produire et vendre en France et l’international. Elle intervi ent ainsi sur des sujets
d’intérêt commun aux mécaniciens dont elle se fait le porte-parole auprès des structures professionnelles. La FIM est l’une des plus
importantes fédérations professionnelles françaises, tout en étant affiliée au Medef. Elle est également affiliée à l’Orgalime (European
engineering industries association) qui relaie son action à l’échelon européen. Membre fondateur du GFI (Groupe des Fédératio ns
Industrielles), la FIM agit à ce titre dans le cadre plus large de l’industrie française.

