Possible Future - French Bureau est une agence qui construit le futur par l’innovation - à la vitesse d’une startup.
Nous aidons les entreprises à créer des produits et services qui répondent aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de notre époque.

Goodbye RSE
ou comment la RSE doit se déplacer au coeur
de la stratégie de l’entreprise et comment
l’innovation sociale et environnementale en
devient un levier incontournable ?
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PRÉAMBULE
Cette note vise à inviter les industriels
à agir pour transformer leurs modèles en
repensant le rôle de la RSE et en l’intégrant au coeur de leur stratégie. Plus encore, nous montrons qu’aborder la RSE
par une approche d’innovation sociale et
écologique est un accélérateur de changement qui est également créateur de
valeur pour l’entreprise.
Alors que les startups à impact se multiplient, les grands groupes n’ont pas encore pleinement embrassé cette tendance. En conciliant enjeu business et
impact positif, l’innovation sociale et écologique est une façon d’amener rapidement les grands groupes industriels dans
une logique d’économie positive.
Comment faire de la RSE un instrument capable à la fois de transformer
durablement les entreprises et une opportunité d’innovation créatrice de valeur ?
Le travail de Possible Future sur le sujet de la RSE et de l’innovation sociale et
écologique vise à accompagner les industries en mêlant une expertise-clé et une
pratique éprouvée de l’innovation. Nous
voulons amorcer la transition écologique
des entreprises en imaginant et créant
des innovations d’une manière pertinente, durable, et économiquement positive.

Cette note a pour objectifs de :

1.
Démontrer qu’il est nécessaire d’amplifier le rôle de la RSE. Dans un
contexte d’urgence climatique et d’exigences accrues des citoyens envers les
entreprises, la RSE est plus que jamais un
incontournable de la stratégie d’entreprise.

2.
Inspirer les décideurs sur la capacité
de la RSE à être véritablement créatrice
de valeur pour l’entreprise. Une stratégie
qui met la RSE au centre est bénéfique
pour la planète et la société comme pour
l’entreprise.

3.
Témoigner de l’eﬃcacité de l’approche de l’innovation sociale et écologique pour démultiplier l’impact des politiques RSE. Penser la transition écologique et solidaire comme une opportunité d’innovation est une arme eﬃcace qui
vient compléter un dispositif RSE.

Cette note est le fruit d’un travail de
réflexion sur les mutations stratégiques
des politiques RSE et de la place de l’innovation dans la transition écologique et
sociale avec la participation précieuse de
plusieurs experts en RSE (voir la liste des
entretiens réalisés en fin de note).
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SYNTHÈSE
Nous pensons que la RSE a besoin
d’opérer un revirement stratégique. À
l’heure où la crise écologique suscite une
prise de conscience globale massive, l'urgence d’agir est prégnante, rappelée régulièrement par d’énièmes rapports d’experts et tragiquement exhibée sous nos
yeux par des catastrophes naturelles à
répétition. Si le concept de développement durable a vécu, celui de RSE tel que
traditionnellement exercé en entreprise
comporte lui-aussi une saveur du passé.
Car la RSE de l’époque du développement durable a trop longtemps été ignorée ou mise de côté, réduite à un « niceto-have » flirtant avec le greenwashing.
Pourtant, la RSE est plus que jamais
un incontournable. D’abord aux yeux des
consommateurs, qui, sensibilisés depuis
des années par les scandales médiatiques
pointant la responsabilité opaque des entreprises, expriment désormais une exigence envers le secteur privé qui égalise
ou surpasse celles qu’ils portent à leurs
décideurs politiques. Le consommateur
tend vers le citoyen : il considère l’entreprise comme un pouvoir de la société au
même titre que le pouvoir politique.
L’urgence sociale et écologique est
devenue telle que l’on n’attend plus
seulement des entreprises qu’elles se
comportent de manière responsable,
mais qu’elles oeuvrent par leur activité à
résoudre les problèmes de notre
époque. Le contexte alarmant pousse
tous les acteurs de la société à se mettre
en mouvement - et en premier lieu les entreprises.
Par conséquent, la RSE ne peut plus
être une tour d’ivoire dans l’entreprise.
À la manière des équipes digitales qui
avaient essaimé dans les organisations il
y a quelques décennies avant d’être dilués à tous les niveaux opérationnels, les
Directions RSE sont appelées elles-aussi à
être diﬀusées dans toutes les strates de
l’entreprise. L’implication de tous doit
être accompagnée par une vision sociale
et environnementale portée par un leadership fort au plus haut niveau décisionnel et portée ensuite par tous les employés.
Possible Future - French Bureau

Nous sommes convaincus que cette
mutation de la RSE est le symptôme
d’une révolution plus profonde encore :
d’une contrainte vue comme un poste de
dépense, la RSE doit être mobilisée
comme une opportunité de création de
valeur. Et même comme une manière
d’éviter d’en détruire, tant les contraintes
climatiques et sociétales sont devenues
un véritable facteur de risque. Ce qui
change fondamentalement, c’est que la
RSE n’est plus perçue comme un frein au
développement de l’entreprise, mais
comme une condition pour développer
une activité durable ayant un impact positif. La RSE du XXIème siècle bénéficie à
l’entreprise car elle est un moyen de créer
plus de valeur.
Cette révolution porte un nom : c’est
l’innovation sociale et écologique. Ancrée dans l’économie positive, cette nouvelle manière de penser la RSE va plus
loin et intègre l’impact social et environnemental au coeur du développement de
l’entreprise, voire de sa raison d’être ou
même de son objet social. Alors que la
RSE se limite trop souvent à mitiger un
impact négatif, l’innovation sociale et
écologique transforme le business en
construisant des solutions positives et
viables économiquement pour un futur
souhaitable.
L’innovation sociale et écologique est
un cadre fondamental qui permet d’intégrer des enjeux sociaux et environnementaux au cœur d’impératifs économiques. Par une approche transverse, par
l’open innovation, l'intrapreneuriat, l’entrepreneuriat social ou par l’excubation,
l’innovation sociale et écologique agit à
plusieurs niveaux et engendre un impact
sur la société et la planète, mais aussi sur
la valeur économique de l’entreprise.
C’est devenu à la fois une nécessité et un
bénéfice, pour les investisseurs qui
prennent en compte le changement climatique comme un facteur de risque financier, pour l’entreprise qui créé de la
valeur par la durabilité et l’impact, et pour
les clients qui se tournent massivement
vers des solutions plus durables et
peinent à satisfaire leur demande.
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1/ NOTRE VISION :
FACE À L'URGENCE,
LES ATTENTES DES
CONSOMMATEURSCITOYENS RENDENT
LES POLITIQUES RSE
INCONTOURNABLES
1.1/ LA CRISE ÉCOLOGIQUE RENFORCE LES
EXIGENCES DU
CONSOMMATEUR, QUI
SE MUE EN CITOYEN
RESPONSABLE
# Une prise de conscience massive
qui brouille la frontière entre
consommateur et citoyen
Près d’un tiers des consommateurs
dans le monde choisissent leurs marques
et les produits qu’ils achètent en fonction
de leur impact environnemental ou
social 1 . Ce chiﬀre en augmentation
constante annonce l’ère du consommateur responsabilisé : plus éduqué et plus
conscient de son impact.
Cette porosité entre le consommateur
et le citoyen ne sort pas de nulle part. Elle
s'appuie sur une médiatisation grandissante des problématiques sociales et
écologiques, appuyée par des scandales
sanitaires et environnementaux à répétition. Ces aﬀaires qui font la une des mé1

dias vont de paire avec une éducation
écologique qui touchent le grand public
et opèrent une prise de conscience massive des enjeux écologiques et sociaux.
Succès grand public s'attachant à dénoncer les pratiques de certains secteurs depuis 2012, l'émission Cash Investigation
s'attache à enquêter sur le "monde merveilleux des aﬀaires" et se vante d'être
capable de faire trembler des industries
entières dans l'hexagone. L'émission sur
le plastique est un bel exemple de ce
succès : en septembre 2018, l'émission a
attiré 2,65 millions de téléspectateurs quasiment 1 téléspectateur sur 6 présents
devant leur télévision lors de cette
soirée.2

2,65 millions
de téléspectateurs ont regardé l'émission Cash
Investigation sur le plastique3

Le consommateur-citoyen évolue dans
un climat de responsabilisation, compliqué à comprendre pour le consommateur,
souvent rattrapé par la « peur de se faire
avoir » en étant victime d'un eﬀet de
mode ou d’un coup de communication
bien monté. Il n’empêche : la demande
pour des produits plus éthiques et durables a atteint le marché de masse. Deux
tiers des consommateurs déclarent être
prêts à payer plus pour une marque “durable” (en augmentation de 16% depuis
2013)”.4 Les exigences sont bel et bien là
et la demande en responsabilité excède
pour le moment largement l’oﬀre.

# La conscience d'un pouvoir d’agir
du citoyen par la consommation
responsable
Au-delà des exigences, c’est le pouvoir
des consommateurs qui est renforcé. L’i-

Uniliever, 2017

https://www.sudouest.fr/2017/09/27/record-d-audience-historique-pour-cash-investigation-lidl-vareagir-3812320-4693.php
2

https://www.sudouest.fr/2017/09/27/record-d-audience-historique-pour-cash-investigation-lidl-vareagir-3812320-4693.php
3

4

Nielsen, The Sustainability Imperative - New Insights on Consumer Expectations, 2015.
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dée s'installe largement que les choix individuels en termes de consommation
sont autant de manière d’agir pour un
monde plus responsable. C’est le sens de
la dernière campagne de publicité de Danone : « Chaque fois que nous mangeons
ou buvons, nous votons pour le monde
dans lequel nous voulons vivre ». Le
consommateur prend conscience qu'il
peut agir en citoyen en changeant sa manière de consommer. Les réseaux sociaux
ont également bouleversé l’équilibre de
pouvoir, en compliquant le contrôle que
les marques ont sur leur image et en
permettant aux consommateurs de s’exprimer davantage.
Les consommateurs n’attendent plus
que les entreprises gagnent en transparence et tentent de s’organiser indépendamment grâce à des initiatives collaboratives. L’application Yuka, par exemple,
permet de scanner des codes-barres d’un
produit alimentaire avec un smartphone
pour lui attribuer une note. L’application
récupère les informations sur le produit
dans la base de données collaborative
open food et lui attribue une note.5
D'autres initiatives éclairent les consommateurs dans leur choix de cosmétiques :
ils peuvent suivre des conseils d’experts
et de communautés certifiés dont Beauty
by the Geeks, qui est un groupe de scientifiques dont la mission est de démystifier
les produits de beauté en les déconstruisant les uns après les autres.6 Une nouvelle application nommée BuyOrNot, sortie en septembre 2018, va même plus
loin : elle permet au consommateur en
supermarché de savoir si le produit scanné appartient à une multinationale - et de
rejoindre des campagnes existantes de
boycott contre ces marques en un clic.7
Le développement des mécanismes de
'class action’ ou action collective de recours à la justice, témoigne également du
pouvoir renforcé du consommateur-ci-

toyen. En 2004, Abercrombie & Fitch a
ainsi été sanctionné à hauteur de 40M$
pour des pratiques de recrutement discriminatoires envers certaines minorités
ethniques8 . De même, pour l’aﬀaire Fraley v. Facebook, Inc. qui mettait en cause
le réseau social américain pour appropriation abusive des photos, noms et
mentions "j’aime" des utilisateurs au sein
d e l a f o n c t i o n n a l i té « S p o n s o re d
Stories ». La création d’un fond de 20M$
pour la vie privée sur internet et l’éducation à la publicité était à l’étude. Finalement Facebook a reversé 15$ à chaque
plaignant9. Plus récemment, l’aﬀaire opposant Monsanto à Dwayne Johnson, un
jardinier californien atteint d'un cancer,
s’est conclue par une condamnation de
289 millions de dollars à l’encontre du
géant de l’agrochimie.

"Le contexte réglementaire
américain est certes plus
léger en terme de
contraintes mais plus lourd
en termes de risques légaux. Les ‘class action’
peuvent coûter très cher à
une entreprise, beaucoup
plus qu’en Europe."
Jeremy Lardeau
Senior Director Sustainability Analytics, Nike

# Des attentes croissantes envers
les entreprises
Dans les prochaines années, les
consommateurs seront de plus en plus
exigeants vis-à-vis des entreprises de
grande consommation.
Certains pays donnent déjà à voir ce
qu’est un contexte culturel où les entreprises sont attendues au tournant dans
leur rôle social et environnemental. En

https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/etiquetage-nutritionnel-pourquoi-le-nutri-score-peine-a-setendre-sur-tous-les-emballages_2741089.html
5

6

http://www.beautybythegeeks.com

7

http://buyornot.org/

8

http://www.naacpldf.org/case-issue/abercrombie-fitch-employment-discrimination

9

https://www.thrillist.com/news/nation/fraley-vs-facebook-class-action-lawsuit-15-dollar-check-settlement#
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Chine par exemple, lors du dramatique
séisme de Sichuan10 , de nombreuses
firmes chinoises sont spontanément venus en aide aux victimes (640 millions de
dollars collectés en une semaine). Mais
les entreprises internationales ont été
plus silencieuses et ne sont pas venus financièrement au secours des populations
touchées. Elles l’ont payé cher : sévèrement pointées du doigt, les internautes
chinois ont créé la la liste des « iron
roosters »11 : ces entreprises qui ne sont
pas prêtes à « perdre une plume »
quelque soit la situation. Des appels au
boycott ont même été lancés impactant
l'image de marque d'entreprises comme
Samsung ou encore Nokia.
La demande pour plus de responsabilité s’organise en mouvements citoyens
d’ampleur. Lancé après le désastre de l'effondrement de Rana Plaza (une usine de
textile au Bangladesh), le mouvement
The Fashion Revolution est constitué de
designers et de consommateurs qui
exigent plus de transparence sur les
c h a i n e s d ’ a p p rov i s i o n n e m e n t d e s
marques de cette industrie. Comme pour
l'agroalimentaire, il existe aujourd'hui des
applications qui permettent au consommateur d'avoir des informations instantanées sur l'impact environnemental et social d'un vêtement - Clothparency en est
l'exemple à la française.

1.2/ DANS CE
CONTEXTE, LA RSE
PREND D'AUTANT PLUS
D'IMPORTANCE ET DEVIENT UNE VISION
STRATÉGIQUE QUI RECOUVRE TOUS LES
CHAMPS DE L'ENTREPRISE
# La RSE : une démarche volontaire
mais indispensable
La RSE a été fondée autour de deux
principes-clés : elle est volontaire et dépasse le cadre des obligations juridiques
applicable. Être socialement responsable,
pour une entreprise, c’est donc faire le
choix de prendre une responsabilité qui
dépasse le cadre économique et réglementaire du marché.
Bien que volontaire, le fondement philosophique de la RSE la place comme un
indispensable : parce que les entreprises
détiennent un pouvoir (économique, politique, technologique…) bien plus fort que
les individus, les conséquences de leurs
actions sont plus importantes, et leur incombe une responsabilité d’autant plus
grande : une responsabilité vis-à-vis des
générations futures.

# Les initiatives pour encourager
les politiques RSE

The Fashion Revolution - un mouvement global
qui demande plus de transparence, durabilité et
éthique dans l’industrie de la mode.

10

Les administrations publiques ont vocation à aider les entreprises à engager
une stratégie de responsabilité. La création de la Plateforme RSE en 2013 en est
une illustration : son rôle est de promouvoir les pratiques exemplaires des acteurs
privés, de soumettre à l’Etat toute recommandation qu’elle pense pertinente

https://e-rse.net/rse-chine-developpement-durable-avenir-responsabilite-sociale-18885/#gs.GAN0j7A

11

http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/the-sichuan-earthquake-and-the-changing-landscape-of-csr-inchina/
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pour construire la position de la France
sur la RSE et de répondre présente à
toutes les sollicitations d’acteurs à ce sujet. L’ADEME (Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l’énergie) a également pour mission de mettre son expertise environnementale au service des entreprises. Accompagnée par le groupe
AFNOR (organisme de référence en
France pour les normes volontaires), les
deux entités créent des outils pour aider
les entreprises à mieux prendre en
compte les aspects énergétiques et environnementaux.12
Des instruments légaux obligeant ou
incitant les entreprises à adopter des
stratégies RSE sont également voués à se
multiplier. C’est le sens de la loi française
de 2017 sur le devoir de vigilance. Cette
loi oblige (suite à l'eﬀondrement d'une
usine de textile au Bangladesh en 2013,
ou étaient fabriqués des produits de
nombreuses marques européennes) les
entreprises à publier un plan de vigilance
sur les risques sociaux et environnementaux liés à leur activité. Au niveau international, des standards internationaux
émergent comme la norme ISO26000 qui
livre un guide permettant de définir et de
mettre en place une stratégie RSE.
Certains dirigeants français aﬃchent
une volonté d’aller plus loin que les
contraintes légales : un sondage publié en
avril 2018 réalisé auprès de 400 cadres
en France montre que pour 64% des
cadres français, la RSE « doit aller audelà du strict respect des lois et réglementations », notons que ce chiﬀre a
augmenté de 10% entre janvier et mars
(période pendant laquelle la loi pacte a
été discutée).13

# La diffusion d’une « culture RSE »
au sein du top-management
Signe de sa place devenue cardinale, la
politique RSE est défendue désormais
comme une vision par les dirigeants d’entreprise. De nombreux (ex-)PDGs comme
Yvon Chouillard (Patagonia), Emmanuel
Faber (Danone) ou Richard Branson (Virgin) ont acquis une notoriété au-delà du
monde économique - ils deviennent les
figures de proue et défenseurs de causes
environnementales ou sociales. Le désormais célèbre discours d'Emmanuel
Faber à HEC en 2016 a été vu par plus
d'un million de personnes sur Youtube.
Emmanuel Faber y aﬃrme notamment un
point de vue fort : “après toutes ces décennies de croissance, l’enjeu de l’économie, c’est la justice sociale”. Paul Polman
PDG d’Unilever, témoigne de l’évolution
de l’incarnation des politiques RSE par les
dirigeants : "Five years ago, I could not
get a single CEO to be on a panel about
climate change. They were worried about
being attacked by people in beards and
sandals. Now many can talk about climate
change.”
Néanmoins, même le PDG le plus
convaincu a besoin du soutien de son
conseil d'administration. C'est une des
raisons qui a poussé l'ex-PDG d'Alstom,
Philippe Joubert, à créer l’écosystème
Earth on Board.
L’objectif est de sensibiliser et faire monter en compétences les
conseils d'administration sur l'urgence
des questions climatiques, afin de
prendre les décisions stratégiques qui
font véritablement bouger les lignes.14 À
ce jour, seulement 56% des entreprises du
CAC 40 disposent d’un comité spécialisé
sur les questions environnementales et
sociales au sein du conseil d’administration. Même enjeux dans les Comex, où
seulement 20% des entreprises du CAC
40 communiquent sur la présence d’un

https://www.afnor.org/presse_fev2018/nouveau-partenariat-ademe-afnor-professionnels-enjeux-energetiques-environnementaux/
12

http://www.institut-viavoice.com/wp-content/uploads/2018/04/Le-Barom%C3%A8tre-Entreprise-etSoci%C3%A9t%C3%A9-Viavoice-HEC-SnO-France-Info.-Avril-2018.pdf
13

14

https://www.earthonboard.org/
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comité ou une fonction RSE dédié au sein
du Comité exécutif.15
Comment ancrer donc la RSE aux
rangs les plus hauts de l'entreprise, pour
qu'elle puisse être intégrée de manière
eﬃcace sur tous les niveaux ? C'est le
défi que la BNP Paribas a décidé de relever quand elle a annoncé en juin 2018 la
création de la "Direction de l'Engagement" au sein de son Comité Exécutif. Selon Antoine Sire, son directeur, elle
constituera "un accélérateur de diﬀusion
de la culture de l’impact et de la transformation de l’entreprise" bien au-delà de
l'équipe RSE.16 Emmanuelle Bru (Head of
Stakeholder Dialogue chez BNP) y voit,
de ce fait, une innovation "très précieuse
d’un point de vue opérationnel".

Geneviève Ferone, ex-directrice du développement durable chez Véolia et fondatrice du cabinet de conseil Casabee va
même plus loin : « La direction Développement Durable dans les grands groupes
est une fonction qui doit disparaitre d’urgence. C’est un premier pas mais il faut
aller plus loin pour changer la gouvernance de l’entreprise. »

Pour inciter les dirigeants à s’impliquer,
de nombreuses entreprises ont introduit
des critères RSE dans le calcul du salaire
variable de leurs employés, surtout au niveau du top management. L'objectif ?
Faire prendre conscience que dans le
moyen-terme, la performance business et
la performance RSE ne seront pas opposées, mais intrinsèquement liées. BNP Paribas par exemple a mis en place des critères liés à la performance RSE déterminant 20% du bonus des 5000 cadres supérieurs. Une pratique bien répandue en
banque, mais aussi chez des grands
groupes comme Danone, L'Oréal ou Unilever.
Plus encore, la RSE n’est plus cantonnée à une direction silotée mais s’étend
de plus en plus à tous les départements.

70%
des cadres français pensent que la RSE doit
être intégrée à la stratégie et aux opérations
commerciales
Viva Voice mars 2018, +18% depuis janvier

http://www.desenjeuxetdeshommes.com/Blog/Le-fil-d-actualite/RSE-Gouvernance-panorama-des-acteursde-la-transformation
15

16

https://www.novethic.fr/entreprises-responsables/bonnes-pratiques/isr-rse/bonnes-pratiques-bnp-paribasaccelere-la-diﬀusion-de-la-rse-grace-a-sa-direction-de-l-engagement-146371.html?utm_source=Abonnes+Novethic&utm_campaign=df43ee8417-Recap_2018_09_28&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6df43ee8417-171343625
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2/ NOTRE CONVICTION: LA RSE N’EST
PAS UN POSTE DE
DÉPENSE, C’EST UNE
OPPORTUNITÉ DE
CRÉATION DE VALEUR ET DE RÉDUCTION D’IMPACT
2.1/ LES STRATÉGIES
"BUSINESS-AS-USUAL"
NE SONT PAS VIABLES
CAR ELLES SONT UN
RISQUE POUR LES ENTREPRISES
# La RSE comme outil d'identification des risques climatiques
Dans le contexte de la crise écologique, ne pas agir est une stratégie dangereuse tant les entreprises vont être
amenées à être confrontées à des risques
de plus en plus imposants.
La RSE peut justement servir de levier
d'identification d'éventuels risques pouvant nuire à leur capacité à générer des
profits : un scandale avec un sous-traitant, l’épuisement des ressources, la
hausse significative du prix d’une matière
première stratégique ou l'occupation d’un
site industriel par des ONGs peuvent coûter extrêmement cher à une société.
Comment les entreprises peuvent-elles
éviter ces angles morts ? L'entreprise de
chimie Solvay a créé l'outil Sustainable
Portfolio Management (SPM) qui lui permet de connaître à tout moment l'exposi-

tion au risque de son portfolio de produits. Pour une entreprise chimique, ces
risques peuvent être multiples : un changement de régulation, une publication
scientifique sur la toxicité d'un ingrédient
repris par les médias, la sécurité des employés en usine, une fuite de produits
dans l’environnement, en témoignent les
récentes accusations de pollution des
plages en Toscane. L’outil analyse chaque
produit chimique d’un point de vue environnemental et lui donne ensuite une
note : positive, neutre ou négative.
L'autre avantage, c'est que l’outil développé a permis de fixer des objectifs
concrets : d'ici 2025, Solvay vise un portfolio de produits constitué de 50% de solutions durables17 - une approche pertinente qui distingue les entreprises les
plus avancées dans leurs industries.

# Des agences de notation évaluent
le « risque RSE » des entreprises,
rendant de fait la transformation
plus intéressante que l'inaction
Il existe aujourd'hui une véritable industrie qui gravite autour de l'évaluation
des grands groupes quant à leur performance environnementale et sociale, en
partie initiée par les acteurs financiers
afin d'éclairer les décisions de financement et d'autre part réclamée par les
grands groupes qui sélectionnent leurs
fournisseurs sur des critères RSE.
L’organisation Carbone Disclosure
Project (CDP) par exemple évalue les entreprises qui le souhaitent sur leur stratégie et leurs actions environnementales
(en matière de réchauﬀement climatique,
de gestion de l'eau ou de protection des
forêts) - et donne ces informations à tous
ceux qui le souhaitent (majoritairement
financiers et clients). Ces informations
permettent aux investisseurs d’avoir une
vision globale du risque RSE de leur portfolio : aujourd'hui, 650 (gros) investisseurs se servent des informations que
fournit le CDP sur les entreprises, ils cumulent plus de 87 trillions d’actifs sous
gestion18 . Pour les entreprises qui

17

https://www.solvay.fr/fr/asking-more/sustainable-business.html

18

https://www.cdp.net/fr/info/about-us
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cherchent à se financer, diﬃcile donc de
ne pas participer aux questionnaires CDP
- aujourd'hui, plus de 6300 sociétés y
fournissent leur données environnementales.19 Les notations aident ainsi les
groupes à constater un intérêt économique et financier résultant de leurs démarches RSE.

CDP - plateforme d'information et de notation
sur la performance environnementale des entreprises

L'objectif est, bien entendu, que les entreprises notées ainsi puissent s'améliorer
petit à petit grâce aux notes et feedbacks
qu'elles reçoivent par le CDP et d'autres
organismes d'évaluation.20 Ce système
incitatif
a ses limites : il encourage
souvent une "politique des petits pas"
chez les grands groupes, plutôt que l'innovation de rupture, car la notation encourage des actions maximisant les
points positifs obtenus en minimisant les
eﬀorts déployés. Souscrire à des objectifs
de réduction des gaz à eﬀets de serre est
un moyen simple d'être perçu comme
plus responsable. Par contre, développer
une technologie vertueuse est beaucoup
plus diﬃcile à quantifier et donc à évaluer, malgré un impact potentiellement
beaucoup plus grand. Par ailleurs, ce focus sur l'évaluation déporte les eﬀectifs
des départements RSE à des rôles de reporting plutôt que d'action terrain,
comme le souligne un responsable RSE

19
20

chez Engie. Il insiste sur l’importance de
mettre en place des process de concertation avec les communautés locales pour
recueillir les besoins terrains.

# Les fournisseurs font partie intégrante du risque
Même si en moyenne seulement 20%
des émissions totales de gaz à eﬀet de
serre sont générées par l’entreprise ellemême, les 80% restant sont également
considérés comme des risques propres à
l’entreprise. Ce sont des émissions indirectes (pas directement liées à la fabrication du produit) qui ont lieu à d’autres
étapes du cycle de vie du produit : extraction des matières premières, logistique, utilisation du produit émettant des
gaz à eﬀet de serre.21
Il est cependant impossible de négliger
les fournisseurs. Une chaine d'approvisionnement complexe augmente le risque
réputationnel des grandes entreprises et
les diﬃcultés de contrôle. En 2015, deux
entreprises textiles ont disparu du top
100 du palmarès mondial des 100 entreprises les plus renommées, établi par l'organisation RepTrack. Elles s’approvisionnaient toutes deux directement ou indirectement auprès de l’usine Rana Plaza
au Bangladesh, qui s'est eﬀondrée en
tuant plus de 1100 travailleurs.22 Un tel
risque est lourd de conséquences et encourage les entreprises à renforcer les
contrôles et diﬀuser les meilleures pratiques possibles auprès de leurs fournisseurs.

80%
des émissions totales des entreprises se
trouvent, en moyenne, en dehors de leur périmètre de décision
Source : McKinsey

https://www.cdp.net/fr/info/about-us
https://www.cdp.net/fr/info/about-us

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/startingat-the-source-sustainability-in-supply-chains#
21

22

2015 Global RepTrak 100, Reputation Institute, Avril 2015 et 2014 Global RepTrak 100, Reputation Institute,
Avril 2014
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# Se transformer : une nécessité
pour survivre face au risque
La transition en cours vers une économie bas carbone est également considérée comme un véritable « risque » pour
les entreprises travaillant dans le secteur
de l'énergie, qui sont poussées par leurs
investisseurs à préparer l’après-pétrole.
Pour les investisseurs, les stratégies qui
n'intègrent pas les risques climatiques représentent un risque supérieur pour leurs
rendements sur le long terme23 . Aux
États-Unis, les actionnaires du géant pétrolier Exxon Mobile ont même utilisé leur
droit de vote en faveur d'une proposition
obligeant l'entreprise à évaluer l'impact
financier d'éventuelles politiques climatiques sur sa performance économique
future.24
AXA a statué de son côté qu'un monde
à +4°C de réchauﬀement climatique serait "non-assurable" et mettrait donc fin à
son activité.25 Il est donc plus que rationnel pour les assureurs d'inciter les entreprises dans lesquelles elles placent leurs
fonds de lutter contre le changement climatique. De façon concrète, le groupe
d'assurance s'est engagé à diriger des
flux grandissants de financement vers les
solutions durables (12 milliards d'euros
d'ici 2020).26 Cette somme reste modique comparée à la totalité des investissements du groupe, mais démontre
néanmoins une prise de position forte et
encore peu observée.

2.2/ ANTICIPER LES
TRANSFORMATIONS ET
FAIRE DE LA RSE UNE
OPPORTUNITÉ ÉCONOMIQUE EST UNE STRATÉGIE PAYANTE POUR
L'ENTREPRISE
# Saisir la transition écologique
comme une opportunité économique
Transformation écologique et bénéfice
économique ne sont pas antinomiques.
Au contraire, l’opportunité économique
de la transition écologique a été documentée à maintes reprises. Le dernier en
date : un rapport publié le 5 septembre
2018 par la Global Commission on the
Economy and Climate qui aﬃrme que des
investissements massifs dans une économie et une politique favorables à la
lutte contre le réchauﬀement climatique
pourraient générer 26 000 milliards de
dollars d’ici 2030, par rapport au scénario
« business as usual ».
L’attribution du prix Nobel d’économie
2018 à William Nordhaus et Paul Romer
abonde également dans ce sens. Les
deux lauréats « ont mis au point des méthodes qui répondent à des défis parmi
les plus fondamentaux et pressants de
notre temps : conjuguer croissance durable à long terme de l'économie mondiale et bien-être de la population de la
planète », selon l'Académie royale des
sciences.
Aux Etats-Unis, les enseignes US de
Danone, Mars, Nestlé et Unilever se sont
saisis de la RSE comme d'une opportuni-

23

https://www.usinenouvelle.com/editorial/les-nouveaux-activistes-du-climat.N561293

https://insideclimatenews.org/news/31052017/exxon-shareholder-climate-change-disclosure-resolution-approved
24

25

https://www.greenbiz.com/article/axa-4c-warming-makes-world-uninsurable

26

https://www-axa-com.cdn.axa-contento-118412.eu/www-axa-com%2F2d414b6f-ac38-44adbf1d-0fc4b2a231f2_axa-ra2017-en-pdf-e-accessible_03.pdf
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té en lançant un groupe de travail pour
promouvoir le développement durable
dans le secteur agro-alimentaire américain. Cette initiative devrait porter sur la
transparence, la valeur nutritive des produits, l’environnement, la sécurité alimentaire ainsi que la sécurité sur le lieu de
travail tout au long de la chaine de
valeur.27 Pourquoi un tel eﬀort ? Ce qui
réunit ces quatre entreprises, c'est leur
longueur d'avance stratégique en matière
de RSE - et une régulation plus stricte
leur permettrait de capitaliser sur cette
longueur d’avance. L’opportunité pour
l’environnement est belle car il s’agit là
des plus gros acteurs de l’agroalimentaire, ceux qui ont donc le véritable de
pouvoir de changer les choses. Reste à
mesurer les impacts réels de ces ambitions aﬃchées.

boissons. C’est une véritable avancée
pour le secteur nuancé par les associations environnementales qui nous rappellent la hiérarchie des 4 R :
La priorité est surtout de Réduire les
déchets, de Réutiliser, de Réparer puis de
Recycler. En eﬀet, le recyclage ayant un
coût environnemental, ça n’est pas la solution idéale même si cela constitue une
avancée.

« Dans certains secteurs les
concurrents s’associent
pour combattre à armes
égales : ils mutualisent pas pour l’amour du prochain mais parce que ça va
dans le bon sens. »
Geneviève Ferone
Co-fondatrice Casabee et Prophil

# La coopération par filière pour
trouver des solutions qui profitent à
tous
Il est aujourd’hui admis que les entreprises doivent collaborer avec leurs pairs
pour résoudre les grands problèmes
mondiaux : abolir le plastique jetable, développer des carburants durables, inventer le 'bien manger" de demain… En pratique, beaucoup d'obstacles persistent et
la coopération peut être perçue comme
un risque concurrentiel (secret industriel,
propriété intellectuelle…). L’initiative
SPICE (Sustainable Packaging in CosmEtics) rassemble les principaux acteurs de
l'industrie cosmétique comme L’Oréal,
LVMH, Chanel et Clarins et démontre que
la coopération est possible. Le principal
chantier de cette industrie est la réduction de l'impact environnemental du packaging des produits.28 De même, Danone et Nestlé Waters, rejoints par PepsiCo, ont créé l'Alliance NaturALL Bottle
pour développer des solutions d’emballage 100% durables et renouvelables et
les mettre à la disposition de l’ensemble
de l’industrie de l’alimentation et des

Des organismes comme le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ou la Ellen McArthur
Foundation (pour l’économie circulaire)
initient et accompagnent les initiatives
sectorielles. À titre d’exemple, Below50
est une campagne du WBCSD qui réunit
des groupes industriels et du transport
qui veulent contribuer à la croissance du
marché de carburants plus durables (au
moins 50% moins polluants que les carburants classiques). L'objectif est de développer un message clair à destination
des décideurs politiques et porté par une
grande diversité d’acteurs comme des
grands groupes (ArcelorMittal, United
Airlines, Audi, DuPont), des think tanks et
des organisations spécialisées dans le
transport bas-carbone (Carbon Recycling
International, GoodFuels, Low Carbon
Fuels Coalition).29

27

https://foodpolicyalliance.org/

28

https://quantis-intl.com/spice-kicks-oﬀ-shape-future-sustainable-packaging/

29

https://www.wbcsd.org/Programs/Energy-Circular-Economy/Climate-Energy/Transforming-Heavy-Transport/
below50
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# Anticiper les transformations
pour en tirer profit
Imaginons que nous sommes en 2030 :
nous entrons dans un supermarché.
Chaque produit doit, depuis quelques années, être labellisé par une “note environnementale” mise en évidence et facilement compréhensible par le consommateur. Une telle démarche permettrait au
consommateur de faire son choix sur un
critère facile à comprendre et permettrait
au critère environnemental de devenir un
facteur clef de décision d’achat.30 De retour en 2018, on constate donc qu'une
approche proactive face à la régulation
paraît évidente d’un point de vue stratégique : un changement de législation
peut en eﬀet coûter cher s’il n'est pas anticipé.
D'une part, les entreprises ont tout intérêt à anticiper la régulation à venir. Le
groupe SEB a ainsi pris une avance notable sur la feuille de route pour l'économie circulaire présentée par Brune Poirson en avril 2018, qui instaure la mise en
place d’un indice de réparabilité à partir
du 1er janvier 2020. Le groupe a mis en
place dès septembre 2016 le label « produit réparable 10 ans ». À travers ce label,
la société s’engage à proposer des pièces
détachées 10 ans après la fin de la série
de l’appareil et livrées en moins de 48h
chez les réparateurs partenaires. Un véritable défi que l’industriel résout grâce à
des eﬀorts de conception, un réseau de
250 partenaires en France et le recourt à
des imprimantes 3D pour certaines
pièces.

L'entreprise SEB s'engage à proposer à ses
clients des pièces détachés 10 ans après la fin de la
série

D'autre part, les entreprises peuvent
influer sur la législation à venir - une sorte
de lobbying positif et constructif. Un
exemple concret se trouve au niveau européen : depuis 2013, une initiative européenne nommé PEF (Product & Organization Environmental Footprint) invite
les entreprises à participer à des groupes
de travail sectoriels pour établir des
règles d'évaluation d'impact de diﬀérentes catégories de produit (allant de la
bière aux détergents), un travail fait en
coopération avec des experts et des
ONGs31. Les bénéfices de participer à ce
type de consultation sont indéniables :
elles permettent aux entreprises les plus
avancées en matière RSE de participer à
la rédaction des règles du jeu pour tout
leur secteur et ainsi, de se créer un avantage compétitif considérable.

# Agir sur toute la chaîne de valeur,
un levier bénéfique pour les
marques
Malgré les risques environnementaux,
sociaux et de réputation qui résident
dans une chaine de valeur, un nombre encore faible d’entreprises travaillent activement avec leurs fournisseurs pour gérer ces risques. D’après l’organisation
Carbon Disclosure Project (CDP) seulement 25% des entreprises interrogées
déclarent impliquer leurs fournisseurs
dans des eﬀorts pour réduire les émissions.32
A titre d’exemple, l’alignement de Nike
avec ses fournisseurs a été un travail de
longue haleine. Nike construisait pour la
première fois en 2010 avec ses fournisseurs directs une politique commune et
des programmes d’amélioration.
Quelques années plus tard, l'entreprise a
élargi son programme aux fournisseurs
indirects (les fabricants de matériaux par

30

https://quantis-intl.com/pef-a-gold-standard-in-the-making/

31

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm

32

Committing to climate action in the Supply Chain. CDP, 2015
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exemple). Un challenge monstrueux,
étant donné que Nike se fait fournir par
(déjà) plus de 530 usines qui, elles, s'approvisionnent de multitudes de matières
premières.33
De nombreux exemples montrent que
les grands groupes ont le pouvoir de faire
évoluer les pratiques de leurs fournisseurs
et d’en faire bénéficier leurs marques.
Une centaine de multinationales a rejoint
le CDP Supplier Program afin d'orienter
leurs 3 trillions de dollars américains
d’achats annuels vers les fournisseurs les
plus responsables. À ce jour, plus de dix
mille fournisseurs sont évalués et notés
par ce programme du CDP.34
Certaines firmes ont adopté des méthodes plus sophistiquées et eﬃcaces
vis-à-vis de leurs fournisseurs en les aidant à concevoir et à mettre en place des
programmes RSE qui vont dans le sens
de leurs propres objectifs pour développer une vraie logique de partenariat avec
leur fournisseurs. Nespresso, souvent
pointé du doigt pour les capsules, est
l'un des premiers à avoir réalisé ce type
de partenariat, qui a modifié en profondeur son approche de l'approvisionnement en café pour augmenter la proposition de valeur de son produit final. Le
programme AAA, lancé il y a 15 ans par
Nespresso, aide les producteurs à monter
en compétences afin de réduire leur impact environnemental, notamment en
formant les caféiculteurs à l’agro-foresterie.35
Pour accélérer la mise en place de pratiques durables, la marque Knorr (Unilever) a co-investi 1 million d'euros avec ses
fournisseurs et agriculteurs à travers son
Sustainability Partnership Fund. Depuis
2011, Unilever organise un prix annuel qui
récompense les fournisseurs qui
s’alignent le mieux avec leurs objectifs
stratégiques. Pour un fournisseur, gagner
un tel prix renforce largement sa relation
avec Unilever et peut se transformer en
33

http://manufacturingmap.nikeinc.com/

34

https://www.cdp.net/fr/supply-chain

un avantage économique certain. Pour
ces fournisseurs, mettre en place des politique RSE devient la condition nécessaire pour faire des aﬀaires.
L'exemple de L'Oréal montre qu'il est
possible de se fixer des objectifs concrets
sur des sujets aussi complexes que l'approvisionnement durable : le groupe utilise sa puissance d'achat comme levier
d'inclusion sociale, en nouant des partenariats commerciaux équitables qui rémunèrent des producteurs de matières
premières à un prix juste. D’ici 2020, L'Oréal entend associer 20 % de ses fournisseurs stratégiques au programme Solidarity Sourcing, qui dispose de KPIs quantifiables comme le nombre de bénéficiaires
directs ou l'accès à l'emploi pour personnes en diﬃcultés sociales ou financières.36

2.3/ INCARNER LA POLITIQUE RSE EST UN
MOYEN POUR LES
MARQUES DE RENOUER
AVEC LES CONSOMMATEURS ET LES CITOYENS
# Engager sa responsabilité pour
nouer un lien émotionnel authentique avec les consommateurs
En 2018, le durable est désirable. Les
marques savent qu'elles peuvent gagner
en pertinence si elles arrivent à connecter
avec le consommateur sur des valeurs
partagées (comme l'attitude body positive de Dove ou la lutte contre le chan-

https://www.nespresso.com/entreprise/actualites/3070-l%E2%80%99agroforesterie,-une-cl%C3%A9-pourr%C3%A9duire-l%E2%80%99empreinte-carbone.html
35

36

https://www.loreal.fr/developpement-durable/sharing-beauty-with-all/zoom/solidarity-sourcing--les-achats-levier-d%E2%80%99inclusion-sociale
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gement climatique de Ben&Jerry's, ou
Nike qui se positionne politiquement
contre Donald Trump en choisissant le
joueur de football américain Colin Kaepernick comme tête d'aﬃche de leur
nouvelle campagne - Kaepernick étant
connu pour avoir mis son genou à terre
pendant l'hymne nationale aux matchs,
pour protester contre les violences racistes policières aux US).

"The Dove Self Esteem Project" - marque précurseur dans le mouvement du body-positive

Nike se positionne politiquement contre la politique de Donald Trump - et voit une adhésion record

Pourtant, les entreprises ont tout intérêt à gagner en transparence : selon une
étude mené aux US par Label Insight,
39% des consommateurs seraient même
prêts à changer de marque si une autre
oﬀrait plus de transparence.37

73%
des consommateurs indiquent qu’ils sont prêts
à payer plus pour un produit qui oﬀre une véritable transparence
Source : Label Insight

# Rendre tangible une politique
RSE pour en faire un atout pour
l'image de marque
La RSE des grands groupes est vue
comme un concept éloigné du consommateur. Les rapports de développement
durable s'adressent principalement aux
investisseurs, aux employés et à la presse
- et non pas au consommateur. Les entreprises comprennent que pour gagner
en crédibilité la politique RSE devait être
au contact direct des consommateurs, et
donc traduite au sein des diﬀérentes
marques. La diﬃculté est d’incarner un
eﬀort particulier sans qu'il n'apparaisse
comme du greenwashing. L'émergence
de la notion de 'Responsabilité Sociétale
de la Marques' répond parfaitement à la
demande des consommateurs pour plus
d'informations, mais aussi plus de clarté
sur les valeurs auxquelles la marque
adhère et sur lesquelles elle construit sa
stratégie. Le groupe L'Oréal est précurseur sur l'intégration des causes sociétales et environnementales concrètes
dans leur marques : à travers sa propre
plateforme "Water Lovers", la marque
Biotherm s'engage à préserver cette ressource à la fois dans la fabrication des
produits, le packaging, mais aussi à travers le financement de projets de protection des océans.38 Le défi désormais est
d’étendre ces nouveaux standards à l’ensemble des marques du groupe.
En agroalimentaire, les marques se
mobilisent également. On retiendra par
exemple l’initiative de la marque de
yaourt bio Les Deux Vaches (Danone),
qui, à travers son site savoircequonmange.com, communique sur la qualité et
la fraîcheur de leurs ingrédients (leur lait
bio par exemple) et sur la provenance de
100% des produits. Avec la campagne
#venezvérifier, Fleury Michon a permis à
ses consommateurs (via les réseaux sociaux) et à des blogueurs (sur le terrain)
d’aller découvrir les bateaux de pêche de
ses fournisseurs en Alaska, des élevages
de porcs en Bretagne et de voir comment

37

Label Insight : Driving LongTerm Trust and Loyalty Through Transparency. 2016.

38

https://www.biotherm.fr/landing?fdid=waterlovers
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était fabriqué le surimi dans son usine en
Vendée. La transparence et la traçabilité
sont au centre des préoccupations des
consommateurs. Les marques doivent
donc innover pour répondre à ces enjeux.

#venezverifier - la campagne de Fleury Michon
qui embarque les consommateurs vers une transparence

L’exemple le plus emblématique de
l’incarnation d'une stratégie RSE est celui
d’Adidas, qui mise sur le recyclage de
plastique des océans et le matérialise par
une paire de baskets réalisée avec l’association Parley For The Ocean. Ce produit
iconique permet de symboliser l’objectif
de la marque d’utiliser 100% de plastique
recyclé dans ses produits à horizon 2024.

Lego a également su donner vie à sa
promesse d'aller vers 100% de plastique
renouvelable ou recyclé dans ses jouets
d’ici 2030, en mettant rapidement sur le
marché les premières pièces en plastique
biosourcé issu à 100% de la culture de
canne à sucre. Emblématiques de cette
transition, les blocs qui représentent des
végétaux sont les premiers à être biosourcés. À la fin de l'année 2018, ce nouveau matériau devrait constituer 2% des
75 milliards de pièces produites par l’entreprise chaque année39 . Un investissement de 155 millions de dollars pour l’entreprise qui aﬃche donc une vraie ambition. Si le bioplastique est une façon pour
Lego de réduire son impact, celui-ci reste
controversé. Inventer de nouveaux business models pourrait également permettre à l'entreprise de réduire son impact environnemental. Certains produits
pourraient par exemple être proposés en
location, Lego pourrait développer un
marché de l'occasion dans certaines géographies.

Les éléments botaniques, premiers blocs LEGO
durables à base de canne à sucre

La technologie FlyKnit de Nike qui permet des
économies considérables de matières utilisées,
pendant qu'Adidas mise sur la fin du plastique
vierge

39

https://www.wired.com/story/lego-sustainable-bricks/
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Cette démarche RSE est aussi importante en tant que marque pour les
consommateurs qu’en tant que marque
employeur comme le montre les 13 000
étudiants de grandes écoles qui ont signé un manifeste pour un réveil écologique. Il s’agit d’un geste très fort qui
les engage officiellement à ne jamais
travaillé dans une entreprise polluante.
Ainsi la mise en place de vrais engagements en matière environnementale a
un impact sur le recrutement et potentiellement la productivité des salariés en
particulier des Millennials.

# Devenir un acteur de la société,
en plus de l’économie : s’intégrer
dans le quotidien des citoyens
Les Objectifs de Développement Durable (ODD), établis et adoptés par les
états membres de l'ONU en 2015, mettent
en avant le rôle que peuvent jouer les entreprises dans l’identification et la mise
en place de solutions aux grands problèmes de l’humanité. La plateforme
‘Partnerships for the Goals’ en témoigne :
elle recense environ 4000 initiatives publiques - privées qui contribuent aux solutions d’un (ou plusieurs) ODD.40

taires. Selon une étude du cabinet B&L
évolution de septembre 2018, 73 entreprises du SBF 120 citent au moins un
ODD dans leur rapport de développement durable ou document de référence,
un chiﬀre en forte hausse depuis 2 ans.41

3/ NOTRE OBJECTIF :
ACCÉLÉRER L'INNOVATION SOCIALE ET
ÉCOLOGIQUE, UNE
NOUVELLE ARME
POUR ALLER AUDELÀ DE LA RSE
3.1/ L'ÉMERGENCE DES B
CORP, SOCIAL BUSINESS
ET MODÈLES À IMPACT
ÉRIGE UNE APPROCHE
DISRUPTIVE DE LA RSE,
PLUS INCLUSIVE ET EFFICACE
# Le modèle B Corp transforme
l’objet de l’entreprise pour faire de
l’impact une véritable raison d’être

Les 17 Objectifs de Développement Durable

Aujourd’hui, les entreprises n’hésitent
pas à montrer leur alignement avec les
ODD, qui sont devenus le “langage commun” entre business, gouvernements et
ONGs pour répondre aux défis plané40
41

« Using business as a force for good » :
c’est le mantra du label B Corp, né aux
États-Unis en 2006. Ce label regroupe
des entreprises qui souhaitent mettre leur
mission sociétale au coeur de leur raison
d’être. Cette certification garantit qu’une
entreprise opère en respectant les standards rigoureux de performance sociale
et environnementale, de transparence et
de traçabilité. Pour l’obtenir, les entreprises doivent se soumettre tous les deux

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/browse/
http://bl-evolution.com/etudes/odd-rse-entreprises-ecarts-de-mobilisation-se-creusent/
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ans au B Impact Assessment. Aujourd’hui
ce label s’étend à plusieurs pays dont la
France.
Ce label fait écho aux mutations de
l'objet social des entreprises, qui n’est
plus exclusivement tourné vers l’intérêt
exclusif des associés. En France, la loi
Pacte comporte un volet important sur la
redéfinition des entreprises pour les
“rendre plus justes” à travers diﬀérents
axes, notamment une modification de la
définition des entreprises dans le code
civil permettant le développement d’entreprises “à mission”, avec comme objectif principal la création d’impact positif.
Des dizaines d’entreprises ont déjà
adopté le label B Corp. La plus emblématique et la plus impressionnante est sans
doute Danone, la première multinationale
d’envergure à s'être engagée à être certifié B Corp. En 2018, Danone a annoncé
que neuf filiales étaient certifiées B Corp
avec la labellisation des Etats-Unis et du
Canada, avec 2 ans d’avance sur le calendrier initial. 30% du chiﬀre d’aﬀaires du
groupe est désormais couvert par cette
certification avec des marques comme
Les 2 vaches, Happy Family, Danone
Aguas en Argentine et Aqua en Indonésie.
Danone est la première multinationale à s'être
engagée à être certifié B Corp

# Les startups à impact : l’innovation business au service du bien
commun
Proche du modèle des B Corp, on assiste aujourd'hui à une multiplication
d’entreprises responsables et éthiques
qui viennent challenger les grands
groupes. Des marques 'éthiques' comme
VEJA (des baskets écologiques et à impact impact positif), HOOPAL (des vêtements à base de matières recyclées) ou
Lamazuna (des produits cosmétiques solides permettant la réduction drastique
d'eau et de produits chimiques).
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VEJA, la marque éthique qui cartonne avec zéro
budget marketing (Photo : VEJA)

La startup Lemon Tri a développé une
solution innovante pour augmenter le
taux de recyclage de matières comme le
plastique, le métal, le papier, le verre en
s’associant aux acteurs de la grande et
moyenne distribution. En pratique, l’entreprise installe chez son partenaire une
m a c h i n e i n te l l i g e n te q u i i n c i te l e
consommateur à réaliser le geste de tri
en le récompensant. Sur un sujet similaire,
PHENIX aide les entreprises à réduire le
gaspillage en réveillant le potentiel de
leurs déchets. Ces plus petits acteurs
viennent aussi se positionner dans les interstices des grands groupes, ici entre les
acteurs de la grande distribution et les
associations.

# Le social business : un modèle qui
concilie mission sociale et rentabilité

Le social business est né comme une
troisième voie entre le capitalisme et les
ONG, théorisé par Muhammad Yunus
dans son livre Vers un nouveau capitalisme. Plus largement, l’entrepreneuriat
social consiste à apporter des solutions à
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une problématique sociétale ou environnementale par la voie entrepreneuriale et donc rentable. Une entreprise sociale
doit assurer sa viabilité financière et va
réinvestir les profits générés dans sa
propre entité afin d'élargir son activité.

les aider à répondre à leurs besoins. Vodafone élargit ainsi sa clientèle tout en
soutenant les agriculteurs qui contribuent
à la création d'une infrastructure durable
pour les systèmes agricoles de notre planète.

Ce modèle a démontré qu’il n’est pas
valable uniquement pour les startups,
mais peut être impulsé par des grands
groupes. Le social business, « Campo
Vivo » lancé par Mc Cain bénéficie aux
familles de petits agriculteurs Colombiens
défavorisés. Il apporte aux agriculteurs
bénéficiaires un soutien direct au niveau
des bonnes pratiques agricoles, dans des
domaines techniques et au niveau entrepreneurial tout en créant des communautés et du lien social au sein de la communauté. Avec « Bon et Bien », Mc Cain soutient aussi l’emploi local et la lutte contre
le gaspillage alimentaire à travers une
gamme de soupes réalisées à partir des
légumes issus des écarts de triage de légumes auprès des cultivateurs régionaux
faisant partie du réseau des agriculteurs
partenaires de McCain ou des partenaires
du projet. (légumes qui ne correspondent
pas aux critères de commercialisation).
Des recettes sont ensuite élaborées par
des chefs et préparées par des salariés
embauchés localement parmi les chômeurs longue durée.

De son côté, Renault a lancé Mobiliz,
un programme qui a comme objectif de
donner accès à la mobilité aux personnes
éloignées du travail en zones rurales.
L’oﬀre Mobiliz comprend plusieurs services, tous à un prix largement plus bas
que celui du marché : la location longue
durée de voitures Renault avec option
d’achat ainsi que des garages solidaires
pour l’entretien et la réparation. Pour
identifier les personnes éligibles au programme, Renault travaille avec Pôle Emploi, les Restos du Coeur et Emmaüs. Aujourd’hui, Mobiliz compte 350 « garages
solidaires » en France.

Bon et Bien , social business lancé par
Mc Cain
En 2010, Vodafone s'est associé à la
société TABIT pour améliorer le quotidien
de petits agriculteurs. Le programme,
appelé The Farmer's Club, propose des
oﬀres préférentielles et des systèmes de
paiement mobile à ces agriculteurs pour
Possible Future - French Bureau

Un autre exemple est celui de Danone
Communities, un fonds d’investissement
né au sein du groupe Danone en 2007. Ce
fonds a vocation à soutenir des entrepreneurs sociaux dans trois domaines : la
santé et la nutrition, l’accès à l’eau et la
distribution. Pour être financés par Danone Communities, les projets doivent
contribuer à améliorer la santé des populations à travers leur alimentation et/ou à
travers la lutte contre la pauvreté. Un
filtre de performance est également appliqué et les projets doivent être économiquement viables, innovants et réplicables. Danone soutient à ce jour 10 business sociaux dans 12 pays.

3.2/ INVENTER LES BUSINESS MODELS DU
XXIÈME SIÈCLE, A LA
FOIS DURABLES ET
VIABLES
# De la vente du produit, à l’économie de la fonctionnalité
L’oﬀre de systèmes produit-services
(SPS) innovants est une manière eﬃcace
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d’améliorer la performance environnementale d’une entreprise, tout en apportant des avantages économiques, à l’entreprise aussi bien qu’à ses clients. Le
changement fondamental introduit par
cette approche repose sur la nature de
l’interaction entre l'entreprise et le client.
L’entreprise n’a plus pour seul objectif de
vendre une quantité toujours plus importante de produits mais cherche à créer les
produits les plus durables possible, dans
une logique purement économique.
Klüber, un producteur international de
lubrifiants industriels, est passé de la
vente de son produit à une oﬀre de service. L’entreprise a conçu un laboratoire
chimique mobile : une camionnette capable de surveiller directement les machines industrielles d'un client pour déterminer les performances des lubrifiants
utilisés et leur impact environnemental.
Le laboratoire contrôle également le
bruit, les vibrations, la fumée et de nombreux autres signes de défaillance pour
des machines industrielles. En diagnostiquant le parc de machines de ses clients,
Klüber prolonge leur durée d’usage, optimise l’usage de ses lubrifiants et mesure
leurs performances. La quantité de lubrifiant consommée par unité de service est
diminuée, le chiﬀre d’aﬀaire lié à la vente
de lubrifiant baisse mais celle liée au service de diagnostic la compense largement. Pour le client, les avantages économiques sont nombreux : amélioration
de la fiabilité du processus de production,
allongement de la durée de vie des machines, baisse des coûts d’entretien… Du
côté environnemental, une baisse de
consommation de lubrifiant et une augmentation de l'eﬃcacité des machines
résulte en une réduction des émissions
polluantes. En améliorant la surveillance
des machines, les risques de pollution accidentelle sont largement réduits.
Une autre approche est celle d'un SPS
qui ne commercialise plus un produit
mais le résultat de son utilisation. Par
exemple, le producteur et fournisseur
d’énergie de la ville de Palerme, AMG,
propose un « service de chauﬀage solaire
» aux particuliers et professionnels. Au
lieu de payer pour son installation puis de
se voir facturer le méthane consommé, le
client paye pour la quantité d’eau chaude
Possible Future - French Bureau

consommée. Ce système de facturation
encourage AMG à minimiser la quantité
de méthane utilisée pour une même
quantité d’eau chaude fournie.

# L’économie collaborative et décentralisée comme remède à l’obsolescence programmée
Dans une logique à première vue
contraire à ses intérêts économiques,
Boulanger a créé la plateforme Happy 3D
qui recense les plans de pièces détachées
en 3D et met en relation des
« makers » possédant leurs imprimantes
3D avec des particuliers désireux de réparer leur appareil. Partant du constat
que « une seule pièce défectueuse suﬃt
parfois à vous faire remplacer prématurément un produit électroménager ou
high-tech. », l’objectif de la plate-forme
est de « repenser la société de consommation » en encourageant la réparation
des produits.

# L’économie circulaire comme
modèle vertueux
Les contraintes environnementales
sont aussi à l’origine de belles innovations
portées par des groupements d’entreprises. Prenons l’exemple du BTP, qui
avec ses 250 millions de tonnes de déchets générées par an doit faire face à
des défis de taille. Pour y répondre,
Bouygues Bâtiment Ile-De-France Rénovation Privée et Lafarge se sont associés
lors d’un chantier pilote. Sur les 4000
tonnes de gravats qui devaient être évacuées, 20% ont été récupérées, concassés
et incorporés à la gamme de béton recyclé AgneoTM, développée par Lafarge,
avant d’être utilisée sur le même chantier.
La collaboration entre les deux industriels
permet à Lafarge de sécuriser un approvisionnement en gravats de chantier de
qualité et de renforcer la relation avec
son client en lui oﬀrant un béton unique
sur le marché. D’autre part, Bouygues réduit considérablement l’impact de son
chantier et entre dans une logique d’économie circulaire en revalorisant localement une partie des déchets de démolition. Ce genre de synergies entre acteurs
d’une même filière doit être encouragée
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pour permettre une innovation vertueuse
et ambitieuse. Au niveau local cette collaboration entre diﬀérents acteurs peut
aussi prendre la forme de symbiose industrielle comme le montre l’ecopark de
Kalundborg au Danemark qui réunit cinq
partenaires historiques principaux : une
raﬃnerie (Statoil), une centrale électrique
(Asnaes), le site principal de Novo Nordisk (biotechnologie), une usine de panneaux en plâtre (Gyproc), et enfin la municipalité elle-même où les déchets des
uns deviennent source d’énergie pour les
autres.
Rainett, est une entreprise emblématique
de cette économie à travers leur gamme
de produits d’origine végétale pour la
maison : produits vaisselle, lessive, nettoyants. Depuis 5 ans, ils aﬃchent le label
Craddle to Craddle sur une partie de
leurs produits, un des labels les plus exigeants en matière environnemental, analysant très précisément l’ensemble des
impacts d’un bout à l’autre de la chaine
de valeur.
Circul’R, un réseau international sur
l’économie circulaire, connecte des initiatives locales et des startups avec des
grands groupes pour « libérer le potentiel
de la logique circulaire ». Il s’agit là de
chercher des leviers d’innovation qui s’intègrent dans l'économie circulaire, alliant
ainsi un intérêt économique à la transformation écologique.

3.3/ PENSER LA RSE
COMME DE L'INNOVATION PERMET DE DÉMULTIPLIER SON IMPACT
# L’innovation est une voie eﬃcace pour répondre à des enjeux RSE
À tous les niveaux de l’entreprise, la
perception de la RSE est en train de
changer. Selon le dernier Baromètre Entreprises et Société (par l'institut VivaVoice), le débat sur la loi Pacte semble
42

avoir fait évoluer l’opinion des cadres
français qui, eux, voient la RSE de plus en
plus comme une opportunité d’innovation
(et non plus comme une contrainte).42
Certaines structures pionnières ont
depuis plusieurs années fait de la RSE
une fonction transverse étroitement liée à
la stratégie et aux démarches d’innovation. Les exemples ne manquent pas et
nous rappellent qu’en plus d’être souhaitable, une innovation vertueuse est aussi
un levier de compétitivité et de diﬀérenciation eﬃcace. L’innovation est un
moyen eﬃcace d’aborder les sujets RSE
autrement, de leur donner toute la portée
qu’ils méritent et de se démarquer durablement de ses concurrents.
Repenser son approvisionnement en
matières premières, créer des synergies
entre industriels, créer un nouveau business model autour de son produit, identifier des relais de croissance…. Autant de
pistes suggérées par une approche responsable de l’innovation.

# L’open innovation : une méthode
eﬃcace pour générer des innovations à impact
On parle de démarche « d’open innovation » lorsque une entreprise se tourne
vers l'extérieur pour instaurer des dynamiques de collaboration et de partage
pour chercher à innover. On distingue
deux approches : le outside-in quand une
entité cherche à importer des connaissances, méthodes ou technologies innovantes pour les intégrer et le inside-out,
quand elle cherche à exporter ses innovations en valorisant sa propriété intellectuelle via le brevet ou une licence libre. Il
existe également plusieurs dispositifs
d'innovation ouverte, à commencer par
les incubateurs et les accélérateurs, ces
structures d’accompagnement de startups généralement créées par de grands
groupes, des institutions publiques ou par
des fonds d’investissement.
EDF met en place depuis plusieurs année des dispositifs d'open innovation, à
commencer par le concours EDF Pulse,
ouvert aux startups européennes ayant

Viva Voice : Baromètre Entreprises et Société. Mars 2018
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développé des produits innovants. Plus
récemment EDF a lancé Nouveaux Business, un accélérateur d'innovations qui
établit de vraies relations de partenariat
avec les startups accompagnés. Le premier fruit du dispositif s'appelle Agregio,
une entreprise qui aide les producteurs
d’énergies renouvelables à optimiser leur
production et des parcs industriels ou
tertiaires à optimiser les périodes d’eﬀacement.
En 2015, Véolia a lancé « POP UP »,
une plateforme qui accompagne les territoires à travers la mise en place d’incubateurs d’entrepreneuriat social liés aux savoir-faire de Veolia. En France, cette initiative a été mise en œuvre dans 4 villes,
et une quarantaine de startups sociales
ont été aidées dans leur développement
et un tiers d’entre elles travaillent aujourd'hui avec Veolia. À Mexico, par
exemple, le programme POP UP a donné
naissance à l’incubateur SenseCube Agua
Urbana qui a été lancé sur les enjeux de
l’eau en milieu urbain grâce à un partenariat entre Veolia, les réseaux d’entrepreneurs sociaux MakeSense, Ashoka, la ville
de Mexico (Sacmex) et le Laboratorio
para la Ciudad. Depuis 2015, le SenseCube Agua Urbana a réalisé 3 appels à
projets et incubé 15 startups. POP UP by
Veolia compte aujourd’hui 4 partenariats
avec des incubateurs sociaux et accompagne 35 startups.

teforme du Bâtiment, a par exemple fait
appel au studio d’innovation de French
Bureau pour la création d'un nouveau
service à destination des professionnels
du bâtiment. Cette collaboration a donné
vie à une startup : Les Ripeurs, un service
d’évacuation de gravats de chantier à la
demande qui permet de réduire l’impact
environnemental d’une opération de rénovation tout en baissant les coûts et en
augmentant la praticité. Cette startup répond à un enjeu majeur en proposant une
solution à la gestion des déchets dans le
secteur du bâtiment. Dans ce cas, « excuber » l’innovation à permis à la Plateforme
de créer de la valeur en dehors de son
cœur de métier. Néanmoins, l’expertise
du groupe s’est révélée essentielle pour le
succès de l’initiative, tant en termes de
connaissance du marché de la rénovation,
qu’en termes d’accès aux réseaux de distribution.

Les Ripeurs, service d'évacuation de gravats de
chantier, une startup à succès qui résulte d’une
logique d’excubation de l'innovation

# Excuber l'innovation : la voie qui
dérisque l’investissement et fait fructifier l’expertise du commanditaire
Les grands groupes peuvent créer euxmêmes des nouvelles marques responsables. Le groupe de luxe français Richemont a par exemple lancé la marque de
montres Baume, qui cible les millenials en
proposant un luxe durable écoconçu,
sans pierre précieuses ni cuir.43 Cependant, la structure organisationnelle des
grands groupes rend diﬃcile l’innovation
en interne.
Les grands groupes souhaitant innover
de façon rapide et radicale se tournent
alors vers des méthodes d'innovation externes. La filiale de Saint Gobain, La Pla43

https://www.baumewatches.com/fr/responsible-thinking.html
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CONCLUSION
Nous sommes convaincus que face aux
multiples urgences sociales et environnementales, nous devons agir et que
cette action doit être menée avec les
grands groupes. Motivés par l'impact, ça
n'est qu'ensemble que nous pourrons relever l'ampleur du défi qui nous incombe.
Nous devons multiplier nos approches, en
inventer de nouvelles. On ne pourra répondre à ces défis de la même manière
qu'ils ont été créé. C'est pourquoi nous
croyons à l'innovation et plus encore à
l'innovation positive.
Chez French Bureau, nous nous interrogeons au quotidien avec nos clients sur
des enjeux divers abordés à travers le
prisme de l’innovation positive. Les sujets
sur lesquels nous travaillons sont aussi
complexes que la transition agricole en
France et comment créer de la valeur en
intégrant ces enjeux écologiques forts du
producteur au consommateur. Nous
cherchons des solutions pour limiter
l'usage du plastique. Nous créons des
startups avec des acteurs du bâtiment
pour trouver des solutions sur la gestion
des déchets. Nous inventons des produits
et services qui transforment les business
models et incarnent des valeurs positives
et créatrices d'opportunités.
French Bureau une force d'innovation
grâce aux équipes d'ingénieurs, de designers et de consultants business. Nous
mettons l'utilisateur au centre de nos réflexions. Notre focus positive business
nous permet de développer des solutions
à impact tout en créant de la valeur pour
votre entreprise, car nous pensons qu'impact positif peut rimer avec opportunité
économique .
Nous sommes prêts à relever le défi avec
vous !
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LES PERSONNES INTERVIEWÉES

"Aujourd'hui, la vraie innovation RSE, elle
est organisationnelle : réfléchir sur la gouvernance et proposer des pistes d'organisation."

"Le service développement durable est
comme une plateforme entre ce qui se passe
à l’extérieur (les attentes des parties prenantes) et la réalité en interne (ou les managers ont une multitude d’attentes business)."

Emmanuelle Bru, Head of Stakeholder
Dialogue & Human Rights, BNP Paribas

Antoine Gonthier, consultant, Earth on
Board

“En interne, un des clés de succès du programme Sharing Beauty With All (programme
RSE de L'Oréal), c’est qu’il est extrêmement
compatible avec la culture L’Oréal au sens
plus large. Du côté client, il faut réconcilier le
citoyen avec le consommateur, en rendant le
développement durable désirable."

"Le contexte dans lequel a émergé la RSE a
mené vers une RSE très structurée top down
alors qu’au contraire il y a vraiment besoin
d’une RSE terrain et opérationnelle. Un bon
projet, c’est un projet que la communauté
s’est appropriée."

Alexandre Brailowsky, Directeur Responsabilité sociétale, Engie

Charlotte de Tilly, Deputy Director
Sustainability, L'Oréal

"Les vrais sujets RSE pour TFI, c'est ce que
véhiculent les médias. Il y a une forte priorisation sur l’éthique journalistique pour ancrer la
démarche RSE dans les médias, car la manière
dont les médias communiquent influencent
sur les individus."

"L’idée, c’est qu’à terme la RSE soit partout, que chacun se l’approprie : que, par
exemple tout collaborateur Heineken soit être
capable d’avoir un discours sur la consommation responsable de l’alcool."

Sandra Benjilani, Head of CSR, Heineken France

Catherine Puiseux-Kapko, Directrice
RSE, TF1
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découplage entre création de valeur pour ses
clients et impact environnemental."

Fabrice Bonnifet, Directeur, Sustainable Development & QSE, Bouygues

"La démarche de notre marque Rainett
comprend plusieurs axes : la certification avec
les meilleurs labels, une approche cradle-tocradle (facile pour nous, car nos produits sont
d’origine végétale), la lutte contre le plastique
et l’excellence environnementale dans nos
propres usines."

Benoît Renauld, GM France Benelux,
Werner - Mertz France (Rainett)

"Nike a fait un virement 180° pour passer
de l’opposition (dans les années 90) à un dialogue ouvert avec ses parties prenantes, et à
l’amélioration continue des produits. Ce
changement ne s’est pas fait d’un jour à
l’autre - la vraie intégration de la RSE dans le
business c’est faite en grande partie grâce à
des objectifs concrets, basés sur la métrique
environnementale."

Jeremy Lardeau, Senior Directeur,
Sustainability Analytics, Nike

"La fonction du directeur DD, c’est une
fonction qui doit disparaître d’urgence, ça ne
change rien de la gouvernance. Je ne crois
pas à l’innovation produit toute seule, il faut
penser aussi à innover sur le plan de la réglementation."

Geneviève Férone, Présidente / Associée et Co-fondatrice, Casabee & Prophil

"Pour qu’un projet
à impact social ne
soit pas un “projet RSE” mais véritablement
porté par toute la société, tous les départements concernés doivent être embarqués. Le
temps qu’on perd à créer du consensus, on le
gagne en pouvoir d’action derrière."

Claire Martin, MD Renault Nissan
Consulting

"Pour moi, RSE et innovation, c’est la
même chose : La RSE, c’est pas faire mieux ce
qu’on faisait mal avant, c’est de le faire diﬀéremment. La RSE, c’est inventer des nouveaux
modèles économiques. Il faut procéder à un
Possible Future - French Bureau
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"Notre objectif, c’est d’intégrer l’environnement dans les stratégies d’innovation. Avec
mes clients, je parle très peu d’écologie. Avec
eux, je parle de la gestion de coûts et risques
et de la réduction de pertes permis grâce à
une démarche environnementale."
"Il y a des entreprises passives et actives
en matière RSE : Les passives, elles attendent
la régulation. Les actives, elles voient la RSE
comme une vraie opportunité de revoir leurs
modèles économiques et leur façon de collaborer en interne et en externe. Plus même :
c'est elles qui sont les drivers de l’innovation
plus large”

Vincent Collet, Directeur, Agence
Think+

Dimitri Caudrelier, Directeur France,
Quantis International

"Pour Areco, innovation et R&D sont intrinsèquement liées - qui a permis l’ouverture de
la PME sur l’économie de la fonctionnalité,
mais aussi vers un dialogue vertueux avec nos
clients et fournisseurs. L’impact environnemental, c’est un vrai argument dans la relation
avec nos clients, même si la négociation est
dure et concentrée sur le prix."
“Les entreprises qui adoptent des objectifs
de réduction d’émissions en cohérence avec
l’accord de Paris (les Science-Based Targets)”
sont motivés par 3 aspects : rassurer les investisseurs (pour qui les objectifs ambitieux ressemblent plus à une vraie analyse de risque),
établir de la crédibilité en interne, et trouver
de nouvelles sources d’innovation : pour atteindre un niveau de réduction d’émission suffisant, il faut aller plus loin et remettre en
question le status quo.”

Frédéric Richard, Reponsable R&D,
Groupe Areco

Charlotte Bande, Consultante Senior,
Quantis International
"La RSE c’est pas juste une autre norme de
qualité, c’est fondamentalement une philosophie. Je sentais le besoin de réfléchir à un vrai
projet d’entreprise pour embarquer tous ses
membres de la coopérative, avec une vraie
vision long-terme - c’est pour ça que j’ai déclenché une réflexion avec eux sur l’intégration de la RSE."
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Pierre Philippe, Directeur Général, Vignerons de Buzet

Florent Marcoux, Président de Surfrider Foundation Europe

"Le projet de loi PACTE, il s’est fait sous
forte impulsion de la part d’entreprises - de
multinationales mais aussi de PME. Le volet
sur les “entreprises à mission” constitue une
opportunité à poursuivre lucrativité et en
même temps un objectif environnemental &
social."

« Il y a 2 visions du zéro déchet : la vision
du recyclage et de l’économie circulaire qui a
peu d’impact sur la production et la vision de
la réduction de la production. Pour Surfrider
Foundation, le meilleur déchet c’est celui
qu’on ne produit pas »

Paul Fleurance, Collaborateur Parlementaire de Stanislas Guerini, LREM

"L’économie circulaire est un modèle économique qui permet justement de répondre à
ces enjeux en laissant les ressources dans le
circuit économique. Il faut désormais penser
les produits en amont de leur conception afin
d’éviter qu’ils deviennent des déchets."

Jules Coignard, Co-fondateur de CirculR
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MERCI !

Contactez-nous !
thomas@possible-future.com / 07.88.11.12.35
charlotte@possible-future.com / 06.45.84.08.98
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