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Note pédagogique du cas ALPINA 

1) Problématique du cas 

Le cas a trait à la responsabilité sociétale de l’entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes et 
notamment ses clients et ses sous-traitants. Dans le cadre d’ISO 26 000, « Lignes directrices 
relatives à la responsabilité sociétale », le cas concerne plusieurs chapitres de la norme : 

• Reconnaissance des intérêts des parties prenantes  
• Prise en compte des normes internationales de comportement 

• Respect des Droits de l’Homme 
• Relations et conditions de travail 
• Loyauté des pratiques (Domaine d’action 4 : Promotion de la responsabilité 

sociétale dans la chaîne de valeur) 
• Questions relatives aux consommateurs 

• Communiquer sur la responsabilité sociétale 
• Communautés et développement local 

La problématique principale concerne l’attitude de l’entreprise « donneur d’ordre » dans le 
cas où un sous-traitant ne respecte pas les obligations qu’il a acceptées en matière de normes 
internationales de comportement et notamment de droit des travailleurs.  

2) Objectifs pédagogiques 

Les objectifs pédagogiques sont au nombre de trois : 

• Arbitrage entre des considérations économiques et sociales : faut-il sacrifier 
l’économique au profit du social ou l’inverse ?  

• Réflexion sur la RSE à la lumière des engagements pris par l’entreprise vis-à-vis 
de ses clients  

• Comprendre le processus d’audit social dans le cas des sous-traitants et améliorer 
l’efficacité de ce processus 

3) Public visé 

En formation initiale, le cas s’adresse à des étudiants de fin d’étude (Master 2 ou dernière 
année d’école de commerce) ayant déjà suivi des cours de GRH et notamment un cours relatif 
à l’audit social. En formation continue : le cas s’adresse à des cadres de la fonction achat, 
fonction RH, à des administrateurs, consultants, DG. 

4) Scénario d’animation 
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Le cas doit faire l’objet d’une lecture individuelle approfondie et d’une recherche de solution 
en petits groupes (pas plus de 3 personnes). Une réponse précise à chacune des trois questions 
doit être fournie sachant que la difficulté des questions est croissante et donc l’explication de 
chaque réponse doit être de plus en plus détaillée. 

5) Eléments de réponses aux questions  

Première question : Quelles leçons devrait-on tirer concernant la conduite des audits sociaux 
en Chine ? 
Il s’agit d’analyser le processus actuel d’audit social et de le critiquer. Certaines critiques sont 
suggérées dans le texte à partir du renvoi au site de l’ICS, Initiative Clause Sociale. 
Il convient de rappeler les raisons pour lesquelles une entreprise « donneur d’ordre » est 
amenée à s’intéresser aux conditions sociales de production de ses sous-traitants. De ce point 
de vue les points déjà cités de la norme ISO 26000 peuvent être rappelés. 
Il convient d’expliquer les différences entre trois formes d’audit : première partie, seconde 
partie (cas Alpina actuel) et tierce partie (solution à proposer) avec les avantages et 
inconvénients de chacune d’entre elles. 
Si l’animateur connaît le contexte chinois, il peut apporter des éléments culturels qui 
permettent d’expliquer une partie du cas Alpina. 
 
Deuxième question : Quelle devrait être la position d’Alpina par rapport à ce fournisseur : 
abandon immédiat, abandon à terme, conservation avec mise en conformité de ses pratiques 
sociales ? 
La solution suggérée est celle de l’abandon dès qu’un nouveau sous-traitant aura été 
trouvé. Cette solution repose sur l’impossibilité d’un abandon immédiat compte tenu de 
l’importance de ce fournisseur et de son caractère central dans la chaîne actuelle des 
approvisionnements. La mise en conformité n’est pas réaliste compte tenu du poids assez 
faible que représente Alpina dans le CA de cette entreprise et compte tenu de l’expérience 
malheureuse de l’entreprise de distribution. Il importe de bien comprendre les répercussions 
économiques de cette décision compte tenu du contexte économique difficile que traverse 
Alpina. Donc il est essentiel de coupler cette décision avec un projet d’économies à réaliser et 
le cas ne laisse qu’une possibilité, la remise en cause du mécénat actuel. Il convient dès lors 
d’imaginer un autre type d’exercice de la responsabilité sociétale relativement aux 
communautés et au développement local qui permette des économies financières sans pour 
autant diminuer l’impact des actions d’Alpina en la matière. Ce volet d’accompagnement est 
essentiel. 
 
Troisième question : Quelle devrait être la communication d’Alpina sur ce problème ? 
Cette question est la plus difficile car, contrairement aux deux questions précédentes, il n’y a 
pas de bonne réponse. Chaque solution à un coût. 
La qualité de la réponse repose sur le raisonnement et la capacité de l’apprenant à étudier tous 
les coûts associés à chaque option. Par exemple « Ne pas communiquer » revient à courir de 
nombreux risques, « de réputation » si Alpina est dénoncée par une ONG ou une campagne de 
presse, « de gouvernance » si le Président fondateur estime que cette décision remet en cause 
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les valeurs auxquelles il est attaché et sur la base desquelles il a créé Alpina, « éthique » si 
l’on veut bien prendre en compte que le client d’Alpina est récipiendaire d’une promesse 
éthique. Mais communiquer n’est pas sans danger, vis-à-vis des distributeurs, des clients, et 
de la réputation même de l’entreprise. Une « communication aménagée » peut être envisagée. 

6)  Mise en perspective théorique 

La mise en perspective théorique peut s’effectuer par rapport à la responsabilité sociale de 
l’entreprise et notamment des engagements qu’elle prend soit pour des raisons internes (c’est 
le cas d’Alpina)  soit pour répondre à des pressions.  

Les différentes conceptions de la RSE peuvent être rappelées. La notion de RSE s’efforce en 
effet de rendre compte de l’exercice par les entreprises d’une responsabilité vis-à-vis des 
différents groupes avec lesquels elles interagissent – souvent désignés sous le terme de parties 
prenantes ou stakeholders – et qui se situent au-delà de leurs strictes obligations, techniques, 
légales et économiques. Cette définition liminaire suffit à souligner le caractère ambigu et 
complexe de la RSE en tant que concept et que pratique corporative : où commencent et où 
s’arrêtent ces responsabilités étendues ? La responsabilité sociale des entreprises ne se limite-
t-elle pas à la maximisation du profit ? Vis-à-vis de quels groupes sociaux l’entreprise doit-
elle et peut-elle exercer ses responsabilités ? Quels outils permettent de détecter les attentes et 
de gérer les relations avec ces différentes parties prenantes au développement de l’entreprise ? 
Quels sont les fondements normatifs de la RSE ? La RSE procède-t-elle uniquement de la 
volonté de l’entreprise ou doit-elle être encadrée légalement ? Quels facteurs affectent la 
définition des contours et du contenu de la RSE ? L’engagement des entreprises vers la RSE 
est-il sincère ou constitue-t-il simplement une nouvelle forme de communication marketing ? 
L’investissement des entreprises dans les actions de RSE est-il économiquement rationnel, En 
l’occurrence la démarche de Jean-Marie Bordagh est elle une démarche rationnelle compte 
tenu d’une analyse « Marketing » traditionnelle ? 
 

7) Bibliographie indicative 

Sur la RSE deux sources,  

• le texte de la norme ISO 26000 : « Lignes directrices relatives à la 
responsabilité sociétales » disponible auprès de l’AFNOR (www.afnor.fr)  

• QSJ ? « La responsabilité sociale de l’entreprise » 2ième edition 2010 écrit par 
JP. Gond et J. Igalens. Ed PUF 

Sur l’audit social, deux sources également:  

• QSJ ? « L’audit social » écrit par J Igalens et M Combemale 2008  

• « L’audit social. Meilleures pratiques, méthodes, outils » Collection Ressources 
Humaines Eyrolles Ed d’Organisation 2008 écrit par J Igalens et JM Peretti.  
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