
La Responsabilité Sociale et 
Environnementale : définition

Les enjeux de la démarche RSCA

La RSCA et le Pro Bono

La RSCA et la vie du cabinet

La RSCA et l’environnement

Selon la Commission Européenne, il s’agit de « la
responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets

qu’elles exercent sur la société ». La profession d’avocat
entretenant des liens étroits avec la société est donc
directement concernée par cette démarche.

Un rapport de la Clinique du Droit de Sciences Po publié en
2016 a fait émerger la notion de RSCA (responsabilité sociale
des cabinets d’avocats)

Une démarche personnelle et déontologique des
dirigeants qui ont conscience de ces enjeux et
souhaitent les partager.

Un critère de différentiation : prise en compte de
l’engagement RSE des cabinets d’avocats dans le
cadre d’appels d’offres, consolidation de l’image de
marque.

Un élément de fidélisation des équipes : parité,
diversité, équilibre vie professionnelle / vie privée
sont autant d’arguments pour attirer les talents.

L’une des missions essentielles d’un cabinet d’avocats vis-à-
vis de ses clients consiste à s’assurer de la mise en place de
bonnes pratiques, en particulier :

Le « pro bono » désigne l'engagement de
volontaires qui donnent du sens à leur activité en
s'impliquant dans des initiatives d'intérêt général
à titre gracieux.
Il recouvre plus généralement les pratiques de
bénévolat ou de mécénat de compétences sur
des thématiques variées, telles que :

La RSCA et la relation client
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La RSE des
cabinets d’avocats en

La Responsabilité sociale des cabinets s’exprime également
au travers des conditions de travail des associés,
collaborateurs et salariés.
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Les cabinets d’avocats s’engagent en
faveur du développement durable
avec la mise en place de mesures :
✓ d’économies d’énergie,
✓ de recyclage,
✓ de certification,
✓ de sensibilisation des différentes

parties prenantes du cabinet au
respect de l’environnement
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