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appliqués



Tennaxia

Qui sommes-nous ?
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Notre cœur de métier : la performance durable
Tennaxia, leader français des solutions logicielles RSE et HSE
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Notre raison d’être :

« Concevoir, développer et mettre en œuvre des solutions pour la 
performance durable des entreprises et de leurs investisseurs »

Nous sommes une société de conseil RSE et éditrice de logiciel de reporting depuis plus de 20 ans

Notre mission : Faire avancer les pratiques RSE et HSE de nos clients en les accompagnant à chaque étape de leur parcours

Comment ? En associant l'humain et le numérique pour proposer des prestations de conseil sur-mesure ainsi qu'une plateforme logicielle de RSE modulable

Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE)

Gestion de l’environnement, 
santé et sécurité (HSE)

Notre accompagnement RSE est structuré autour 
de deux piliers complémentaires : 

Conseil RSE Logiciel RSE

Nous associons notre double 
expertise de consultants et 

d’éditeurs de logiciel pour aider 
nos clients à piloter leur 

performance durable

Pilotage

Reporting

Indicateurs clés de 
performance (KPIs)

Stratégie RSE et engagements 

Identification des parties prenantes ; 
Analyse de matérialité

Stratégie de l’entreprise et modèle d’affaires 

Rapports

Finance responsable
(ESG)

• Audits de conformité 
• Logiciels de suivi HSE (déchets, 

veille réglementaire, plans 
d’actions)

• Reporting ESG
• Diagnostics ESG
• Evaluation des participations ESG

• Conseil RSE 
• Logiciel de reporting et de plans 

d’actions RSE



CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive
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L’évolution de la Directive UE actuelle, élargie à plus d’entreprises
Corporate Sustainability Reporting Directive

Entreprises concernées :

250 40

collaborateurs CA 40 M€

Plus de

Application : 

2025
sur 

2024

Les SAS seront certainement concernées

Vérification par un Tiers Indépendant (OTI)

Obligatoire, en assurance modérée, avec vérification du processus de 
sélection des risques clés et de l’inclusion du règlement taxonomie dans la 
CSRD

Dans le rapport annuel ou 
le management report

D’un format PDF sur le site 
web à un format 
électronique assimilable 
par des algorithmes

Format

NFRD 
2014

CSRD
2024

• Modèle d’affaires
• Principaux risques RSE 
• Politiques et gouvernance
• Résultats et objectifs

+ les thématiques obligatoires 

• Résilience du modèle d’affaire et de la stratégie
• Analyse de double matérialité : l’impact de l’entreprise sur 

un enjeu et l’impact de cet enjeu sur l’entreprise (+ & -)
• Processus de sélection des enjeux matériels
• Présentation d’objectifs et de l’avancement 
• Présenter des informations sur les capitaux immatériels
• Indicateurs obligatoires + sectoriels + spécifiques
• Rôle de la gouvernance sur ces sujets
• Liens avec la SFDR et le règlement Taxonomie

Une obligation de reporting qui évolue :

2026
sur 

2025

Cotées sur un marché public dans l’UE

Entreprises avec un CA de plus de 150m€ 
en Europe, où que soit la maison mère

2028
sur 

2027

NFRD NEW PME
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Comment mettre en œuvre la CSRD au sein de votre entreprise ? 
Étapes principales

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5

Identification de vos parties 
prenantes

Identifiez qui sont vos parties 
prenantes, les plus importantes et 
celles à interroger

Analyse des risques et de matérialité

Identifiez les risques et opportunités pour 
votre entreprise et vos parties prenantes 

externes (impacts positifs et négatifs)

Politiques pour couvrir les risques et les 
opportunités

Identifiez pour vos principaux risques et 
opportunités les politiques en place ou définissez-
en de nouvelles pour couvrir votre impact

Collecte de données

Recueillir des données quantitatives et de 
l’information qualitative (actions et 
résultats) pour démontrer comment les 
risques et les possibilités sont gérés

Indicateurs clés

Choisissez des KPI pertinents pour gérer vos 
risques et opportunités en plus des KPI 

obligatoires

Cadrage

Création d’un 
comité de pilotage 
dédié
Sensibilisation

Étape 6

Rédaction de rapports

Assurer la conformité à la réglementation 
et aux attentes des parties prenantes

Audit par un 
organisme tiers 
indépendant (OTI)

Gouvernance (implication du top management), sensibilisation, formation



Quels impacts sur les entreprises ?
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Une emphase plus importante sur la notion de PP impactée vs. impactante
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Notation
Importance des impacts de l'entreprise sur la partie prenante ou 

l’influence de celle-ci sur l'entreprise

1
Pas d’impact de l'entreprise sur la partie prenante
Pas d’influence de la partie prenante sur l'entreprise

2
Impacts négligeables de l'entreprise sur la partie prenante
Influence marginale de la partie prenante sur les activités de l'entreprise 

3
Impacts significatifs de l'entreprise sur la partie prenante
Influence significative de la partie prenante à la réussite de certaines activités

4
Impacts importants de l'entreprise sur la partie prenante
Influence forte de la partie prenante à la réussite des activités de l'entreprise 
pour lesquelles elle est indispensable 

5
Impacts de l'entreprise sur les intérêts vitaux de la partie prenante 
Influence « vitale » de la partie prenante sur l’existence même de l'entreprise 

Score Relation de l'entreprise avec la partie prenante

1 Pas de relations de l'entreprise avec la partie prenante

2 Peu de relations de l'entreprise avec la partie prenante

3 L'entreprise a des échanges réguliers avec la partie prenante

4 L'entreprise a des échanges fréquents avec la partie prenante

5 L'entreprise a des échanges constants avec la partie prenante

Cartographie des parties prenantes (PP)
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Niveau de relation avec la partie prenante

Fournisseurs 
produits

Communautés 
locales

Collectivités

Collaborateurs

Écoles & 
universités

Médias

Investisseurs

Fournisseurs 
services

Banques

Clients
Impacteés
Impactantes
Impact mutuel
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Interroger ses parties prenantes pour l’évaluation de la double matérialité 

QUESTIONNAIRE EN LIGNE

Collaborateurs
• Se prononcent sur la manière dont ils sont impactés 
• Evaluent les 5 risques principaux pour l’entreprise
• Evaluent la performance RSE (top/flop) 

Parties prenantes « consommateurs »
• Se prononcent sur la manière dont ils sont impactés 
• Evaluent les 5 sujets principaux pour eux
• Evaluent la performance RSE estimée (top/flop) 

ENTRETIENS INDIVIDUELS

Internes

• Interrogeons les directions expertes sur les risques 
encourus par l’entreprise 

Externes
• Recueillons l’impact de l’entreprise sur ses parties 

prenantes externes via des entretiens
• Identifions leur perception, les opportunités de travail 

commun… 

FOCUS GROUP

Internes

• Interrogeons des fonctions expertes multiples (BU, 
référents pays, niveaux hiérarchiques…)

• Approfondissons avec quelques questions 
« techniques » de la CSRD pour la conformité sans 
alourdir la démarche pour les autres participants

La consultation des parties prenantes (internes et externes) à l’analyse de matérialité permet : 
• D’identifier, pour une liste d’enjeux/sujets donnés, vos risques et opportunités internes
• D’identifier vos impacts sur vos parties prenantes externes
• D’identifier les parties prenantes intéressées par le sujet et qui souhaitent participer

L’EFRAG, sollicité par l’UE, complexifie l’évaluation par principe. 

Exemple des working papers de l’EFRAG pour l’évaluation des risques de 
l’entreprise 

• Continuité de l’utilisation des ressources (de 0 à 4) pour les six capitaux 
• Dépendance des relations (de 0 à 4) pour les six capitaux 
• Conserver le score le plus élevé pour chaque enjeu évalué 

Trois méthodes pour collecter ces risques, opportunités et impacts
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Construire votre matrice de matérialité
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ImportantFaible Significatif Critique

Auparavant, les entreprises étaient souvent sur « l’importance » d’un enjeu 
pour les parties prenantes externes

L’EFRAG fait évoluer cette perception avec une notion plus forte du financier 
dans l’évaluation des risques, opportunités et impacts :

o Externe : A quel niveau « X » est impactée par les activités de l’entreprise ? 

o Interne : A quel niveau l’entreprise est-elle impactée par l’enjeu « Y » (voire 
par les demandes de ses parties prenantes ?

La matrice de matérialité évolue dans ce qui est matériel : un sujet 
représentant un impact ou un risque significatif est désormais matériel

L’EFRAG a apporté un « lot » d’enjeux à évaluer systématiquement : 
atténuation du changement climatique, adaptation du changement 
climatique… (plutôt que « changement climatique »)

Cette évaluation peut se faire au niveau des filiales/activités si nécessaire (en 
cas de fortes différences entre les activités par exemple)

Atténuation du 
changement climatique

Anti-corruption

Gestion des 
déchets

Santé & sécurité des 
collaborateurs

Achats 
responsables

Formation des 
collaborateurs

Dialogue 
social

D’une matrice de matérialité à une liste des enjeux matériels

Dans ce schéma, vos collaborateurs 
sont une partie prenante « externe »
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Le parti pris de Tennaxia pour évaluer les risques 
Objectif : donner une grille de lecture pour chaque impact/risque identifié

D’une matrice de matérialité à une liste des enjeux matériels
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Atténuation du changement climatique RSE Fournisseurs, clients, actionnaires

Impacts externes et parties prenantes concernées
Niveau de risques interne et 

propriétaire du risque
Impacts, risques/opportunités identifiés

Santé et sécurité des collaborateurs

Recyclage des déchets

HSE 

Clients, fournisseurs

Fournisseurs

Anti-corruption

Achats responsables

Formation des collaborateurs

Mettre en place le dialogue social

Performance

TOP FLOP
Temporalité à 5 ans

COMEX

Opérations

Achats

RH

RH

Fournisseurs, clients, actionnaires

-

-

Fournisseurs

Ce tableau, donné à titre d’exemple, est complété de : 
• Définitions de chaque enjeu et de leurs principaux impacts associés (positif/négatif) 
• Verbatim et signaux faibles
• La restitution quantitative par enjeu et parties prenante
• Objectifs de Développement Durable associés, le cas échéant

ImportantFaible Significatif Critique
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Comment mettre en œuvre la CSRD au sein de votre entreprise ? 
Les autres étapes suivent l’identification des enjeux matériels

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5

Identification de vos parties prenantes

Identifiez qui sont vos parties prenantes, 
les plus importantes et celles à interroger

Analyse des risques et de matérialité

Identifiez les risques et opportunités 
pour votre entreprise et vos parties 

prenantes externes (impacts positifs et 
négatifs)

Politiques pour couvrir les risques et les 
opportunités

Identifiez pour vos principaux risques et 
opportunités les politiques en place ou définissez-
en de nouvelles pour couvrir votre impact

Collecte de données

Recueillir des données quantitatives et de 
l’information qualitative (actions et 
résultats) pour démontrer comment les 
risques et les possibilités sont gérés

Indicateurs clés

Choisissez des KPI pertinents pour gérer vos 
risques et opportunités en plus des KPI 

obligatoires

Cadrage

Création d’un 
comité de pilotage 
dédié
Sensibilisation

Étape 6

Rédaction de rapports

Assurer la conformité à la réglementation 
et aux attentes des parties prenantes

Audit par un 
organisme tiers 
indépendant (OTI)

Gouvernance (implication du top management), sensibilisation, formation



Merci

Des questions ?



Votre contact :

A propos du Groupe Tennaxia

Depuis sa création en 2001, Tennaxia est spécialisée dans le
domaine de la performance durable des organisations. Éditeur
de logiciels et cabinet de conseil, la société accompagne les
entreprises dans la formalisation, la mise en œuvre et le
pilotage de leurs politiques RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises) et HSE (Hygiène Sécurité Environnement). Elle
intervient dans les domaines suivants : stratégie RSE et
reporting extra-financier (reporting RSE), management de la
conformité (réglementation HSE, autres réglementations, ISO,
référentiels internes, qualité…) et gestion des déchets.

Plus de 500 sociétés (15 000 sites) dans 70 pays font confiance à
Tennaxia. En 2021, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 9
millions d’euros. Elle compte près de 75 collaborateurs, répartis
entre le siège social à Laval et ses deux agences à Lyon et Paris
et dispose de partenaires à l’étranger (notamment : USA &
Allemagne & Espagne & Italie).

Consultant RSE Senior 

Loïc DUPUY

ldupuy@tennaxia.com | 06 17 84 87 81

mailto:ldupuy@tennaxia.com

