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INTERVIEW

Parlement 2011
« Réinventer l’entreprise pour un avenir souhaitable »
Les 12 et 13 mai prochains se tiendra le 2ème Parlement des Entrepreneurs d’avenir, sur le
campus de l’école du management Audencia à Nantes. Entretien avec Jacques Huybrechts,
fondateur du réseau Entrepreneurs d’avenir.
Après le premier Parlement tenu en 2009 à
l’Assemblée nationale, quelles seront les particularités de celui de mai prochain ?
Le deuxième Parlement des Entrepreneurs d’avenir se
tiendra en Pays de la Loire, une région qui affiche une
forte volonté d’accompagnement et de mobilisation des
acteurs locaux de l’économie durable. L’événement est
véritablement co-construit avec nos partenaires,
Generali bien évidemment, qui est associé à
Entrepreneurs d’avenir depuis le début, mais aussi la
Région Pays de la Loire, Nantes Métropole, l’école de
Banque Populaire Atlantique et Pôle Emploi. Nous
voulons envoyer un signal fort : les territoires ont un rôle
à jouer pour impulser et diffuser les thèmes de la RSE
(responsabilité sociétale des entreprises) et favoriser
l’appropriation de ces sujets par le monde économique.
Cette présence régionale n’empêchera nullement de travailler sur des questions « nationales », qui concernent
l’ensemble des entreprises et des collectivités, comme
les clauses d’insertion sociale dans les marchés publics,
les achats responsables, etc.

Comment se déroulera le Parlement ?
Nous attendons plus de 1000 personnes. Deux séances
plénières auront lieu, en ouverture et en conclusion,
avec entre les deux pas moins de onze commissions.
Autour du thème « Réinventer l’entreprise pour un avenir
souhaitable », nous aborderons des sujets comme :
« Changer de modèle et de mesure », une réflexion sur

la comptabilité verte et le reporting extra-financier ;
« De la RSE à la RSA : vers des investisseurs d’avenir »,
qui posera la question de la RSE du point de vue des
investisseurs et actionnaires ; « Entreprendre au féminin :
quelles différences et quel avenir ? », en partenariat
avec le site Terrafemina.com ; enfin « Les premiers pas
de la RSE : comment s’engager ? », pour la prise en
compte de la RSE dès la création d’entreprise.
Pour organiser ces rencontres, nous nous appuyons sur
l’engagement sans faille de nos partenaires et réseaux
associés (CJD, Réseau Entreprendre, France initiative,
Femmes 3000, Dirigeants Responsables de l’Ouest,
etc.). Je veux tous les remercier chaleureusement ici.

Quels seront les moments forts de ce Parlement ?
Nous apporterons un léger éclairage international avec
l’intervention notamment de Robin Cornelius, PDG visionnaire de Switcher, une entreprise suisse de textile pionnière
dans la prise en compte de la RSE à tous les stades de son
activité. Nous annoncerons également la création de
l’Alliance pour Entreprendre Autrement, dynamique de
coopération avec d’autres réseaux partenaires (Ashoka,
le Labo de l’Economie Sociale et Solidaire, le Mouvement
des entrepreneurs sociaux) et nous en profiterons pour
annoncer les événements marquants de l’ESS en 2011.
Enfin, le 12 mai en soirée, seront remis les Trophées de la
Responsabilité Globale à des entreprises de la région Pays
de la Loire.
entrepreneursdavenir.com
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AUTRES VOIX

Audencia et la Région Pays de la
Loire s’engagent avec le Parlement
des Entrepreneurs d’avenir
La région Pays de la Loire et l’école de management Audencia
Nantes sont associés au Parlement des Entrepreneurs
d’avenir 2011. Regards croisés de Christophe Clergeau,
premier vice-président de la région Pays de la Loire, et
Frank Vidal, directeur général d’Audencia.
Pourquoi avez-vous souhaité être partenaires du Parlement
des Entrepreneurs d’avenir en 2011 ?
— C C : Notre région croit à l'économie réelle, ancrée dans les territoires, créatrice de richesses et d'emplois de qualité. Suite à la
crise, nous pensons qu’il faut recentrer les valeurs de l’entreprise
pour remettre du sens dans l'entreprenariat. C’est le sens de notre
partenariat avec le Parlement des Entrepreneurs d’avenir.
— F V : Audencia est reconnue comme un acteur académique
régional et national pionnier sur les questions de la prise en compte
de la RSE et du développement durable dans la gestion d’entreprise
et la formation des managers. Le partenariat avec le Parlement
s’inscrit naturellement dans notre engagement sur ces questions.

Qu’attendez-vous de cet événement ?
— F V : Notre participation au Parlement couronne plusieurs années
d’investissement des équipes pédagogiques, des chercheurs et des
étudiants sur ces sujets qui sont pour nous essentiels dans la formation des managers. Nous espérons que cet événement favorise la
duplication de ces questionnements dans la communauté des
grandes écoles et universités françaises, à commencer bien sûr par
notre région.
— C C : Le Parlement est l’occasion de faire converger les énergies et
les acteurs des Pays de la Loire afin d’apporter des propositions
concrètes et les valoriser au niveau national. Le fruit de ce travail
pourra trouver à s’appliquer concrètement dans la région au travers
du Contrat de progrès dans lequel nous souhaitons engager les
entreprises bénéficiaires des aides régionales.

Comment votre institution participe concrètement au
Parlement ?
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— C C : Nous y contribuons financièrement. La région a également
créé, avec l’IRGE (Institut pour la Responsabilité Globale dans
l’entreprise) d’Audencia, les Trophées de la Responsabilité Globale
qui seront remis le 12 mai. Les journées du Parlement feront l’objet
d’une restitution lors de la clôture des États généraux de l’Economie
Sociale et Solidaire, tant au niveau régional que national.
— F V : Audencia accueille le Parlement sur son campus. Outre
l’implication de l’IRGE dans l’évènement, nos étudiants prendront
également une part active puisque plusieurs d’entre eux auront la
charge de rédiger les synthèses des ateliers thématiques.

Christophe Clergeau

Frank Vidal

À DÉCOUVRIR...
cantine-nantes.org
Portée par l'association Atlantic 2.0, le réseau
des professionnels du web et de l'innovation
numérique des Pays de la Loire, La Cantine
Numérique, espace de coworking, lieu d’animation
et territoire d’expérimentation, a ouvert ses
portes le 1er janvier 2011.
dirigeantsresponsablesdelouest.fr
Dirigeants Responsables de l'Ouest est une
association fédérant des chefs d’entreprise
désireux de promouvoir la Responsabilité Sociale
et Environnementale au sein des entreprises et
sur les territoires Pays de la Loire et Bretagne.
reseau-cme.fr
Le réseau « Comment mieux entreprendre », a
été créé en janvier 2010 à Angers et s’adresse à
tous les entrepreneurs individuels à la tête de
petites entreprises : micro/auto-entrepreneurs,
freelance, artisans, libéraux, portage salarial,
CESU et TPE (max 20 employés). Son but est
d'offrir un lieu d'échange et de rencontre pour les
petites structures vivant trop souvent l'isolement
de l'entrepreneur individuel.
deuxieme-vie.org
Ce site Internet permet de géolocaliser les lieux
et organismes à Nantes où déposer vos déchets
(cartouches d'imprimantes, jouets, livres...) mais
également les organismes de réemploi. Un forum
du don vous permet de publier une annonce si
vous souhaitez céder vos objets ou en récupérer.
dutravailpourtous.fr
Plateforme innovante de mise en relation des
personnes en recherche d’emploi avec des
recruteurs professionnels ou particuliers. Sa
particularité ? Financer des projets sociaux avec
les collectivités locales à partir de fonds provenant
des revenus générés par cette activité.
baticreateurs44.fr
Coopérative d’activité et d’emploi pour les
métiers du bâtiment proposant un hébergement
comptable, fiscal et juridique, à toute personne
désirant créer une activité dans ce domaine,
possédant des compétences mais qui ne souhaite
pas ou ne s’estime pas prête à une création
immédiate.
accent21.org
Association dont la volonté est de favoriser le
développement des initiatives et l’efficacité des
actions RSE dans les entreprises des régions
Pays de la Loire et Bretagne.
escalade-entreprises.net
Association de chefs d’entreprises, basée à
Nantes et travaillant sur les enjeux de l'insertion
professionnelle, de la promotion de l'emploi et
du développement économique.
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CONCRÈTEMENT

Qu’attendez-vous du
Parlement ?
Le témoignage de deux membres du réseau Entrepreneurs d’avenir.
Jean-Paul Llavador, Secrétaire général du groupe
Pizzorno Environnement
« Après une période de contacts informels, nous avons adhéré
au réseau des Entrepreneurs d’avenir en janvier 2011 pour intégrer
un réseau d’échanges sur ces questions. Nouveau membre du
réseau, nous sommes dans l’attente du Parlement et en
réflexion sur la meilleure façon de
nous engager et de valoriser notre
présence au sein de la dynamique.
Par la nature même de ses activités,
le tri et la valorisation des déchets
ménagers et industriels, le groupe
Pizzorno Environnement a vocation
à contribuer au développement
durable et à promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises.
Nos engagements de longue date,
notamment sur les questions salariales, d’égalité
hommes/femmes et d’insertion par l’emploi, ont ainsi été
salués par l’obtention du Grand Prix RSE de la région PACA en
2009. »

Yann Rolland, Président de Bel’m
« J’avais participé au premier Parlement des Entrepreneurs
d’avenir en 2009 à l’Assemblée nationale, cette année j’interviendrai à un double titre. D’une part en tant que créateur
de l’association « Dirigeants
Responsables de l’Ouest »,
réseau de 30 chefs d’entreprises
en Loire Atlantique, d’autre part,
en tant que représentant de l’entreprise Bel’m, sur le thème du
capital immatériel. Bel’m est une
entreprise industrielle spécialiste
des portes et portails d’entrée
pour maisons individuelles.
L’engagement
responsable,
sociétal et social de Bel’m a été reconnu par l’obtention, en
2009, du label LUCIE, une certification de Qualité France
Association, suite à un audit réalisé par Vigeo. Notre participation au Parlement s’inscrit pleinement dans notre démarche de
communication sur ces questions. Nous voulons donner envie
aux entreprises d’aller vers la RSE, démarche responsable et
pleinement compatible avec la performance économique. »
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IDÉE D’AILLEURS
Switcher : marque durable, entreprise
responsable, activité rentable
Robin Cornelius, fondateur et
président du Conseil d’Administration de Switcher, entreprise suisse de textile éthique et
écologique, intègre la durabilité
et la responsabilité à chaque
étape de son activité. Il interviendra au Parlement des
Entrepreneurs d’avenir en mai
prochain. Entretien.

D’où vient l’engagement
éthique et durable de Switcher ?
J’ai été personnellement sensibilisé aux questions du
développement durable et de la responsabilité sociale et
environnementale après plusieurs années passées en
Inde, et par les négociations du Sommet de Rio en 1992.
Switcher est le fruit d’un double constat : d’une part, les
consommateurs ont des exigences qualitatives, sociales
et écologiques croissantes dans un marché déstructuré.
D’autre part, la pérennité de l'entreprise ne peut être
assurée que dans le respect de l'environnement et le
respect de toutes les parties prenantes.

Comment se traduit cet engagement dans les faits ?
Notre activité propre et nos relations avec les fournisseurs indiens sont régies par un Code de Conduite : les
fournisseurs, qui sont audités au regard des normes de
l’OIT (Organisation Internationale du Travail), doivent
être certifiés ISO 14001, SA 8000 et respecter les libertés
syndicales. Notre activité est également conforme aux
standards de l’OIT et de la Fairwear Work Fondation.
Notre comptabilité est tenue aux normes IFRS. Le coton
que nous utilisons est certifié Oeko-Tex Standard 100
(sans polluants pesticides nuisibles à la santé du
consommateur) et nous avons mis en place une évaluation de notre « Water footprint » (impact de l’activité sur
les ressources en eau). Nos deux filatures indiennes
sont alimentées par 33 éoliennes. Enfin le « bilan CO2 »
de chacun de nos produits est consultable sur un site
dédié, www.respect-code.org.

Quel message ferez-vous passer au Parlement ?
Je veux souligner que la prise en compte de l’éthique,
du durable et du social dans les affaires ne fait pas
perdre d’argent. Il faut au départ se poser 3 questions :
pourquoi on développe un produit ou un service ?
Comment ? Et où ? Ainsi j’estime que 80 % d’une
démarche responsable se réussit en amont, dans le
choix des matières premières et des fournisseurs. Le
philosophe André Comte-Sponville écrit que le capitalisme n’est pas immoral, il est amoral. C’est un système
neutre, que l’on peut utiliser en bien ou en mal, selon sa
conscience.
www.switcher.ch
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AGENDA 2011
mars-avril-mai

ILS LE FONT...

perspectives

Projet initié en 1993 par Michèle
Meignier, « La Maison des Poupies » est
une crèche associative nantaise qui
accueille dans un même lieu 75 enfants
de 0 à 6 ans, dont une trentaine d’enfants
handicapés et malades, qui ne sont pris ni
à l’école, ni en institut spécialisé. Une
expérience unique en France, et qui
marche !
Prochaine étape : ouvrir dans le futur
éco-quartier de Bottière-Chênaie une
crèche de 70 places privilégiant les
familles en situation de grave handicap
social.
Contact : Michèle Meignier, Directrice
Tél : 02 51 82 37 93
mail : maison.poupies@wanadoo.fr

"Araïs, coopérative nantaise d’études et
de conseil dans les domaines du développement durable et de l’innovation sociale
a mis en place un portail régional dédié à
la consommation responsable (www.consommation-responsable.fr). L’objectif est de référencer pour les valoriser tous les acteurs
(entreprises, associations, collectivités...)
du territoire qui sont engagés dans une
démarche responsable de production et
de distribution. Fin 2011, les cinq départements de la Région Pays de la Loire
devraient être couverts.
Contact : Sébastien Guimard, Directeur
associé
Tél : 02 51 82 33 86
Site : http://www.arais.fr

Quatre réseaux s’engagent ensemble pour l’entrepreneuriat responsable
Entrepreneurs d’avenir, Ashoka, le Mouvement des entrepreneurs
sociaux (MOUVES) et le Labo de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
s’associent en fondant l’Alliance pour entreprendre autrement. Cette
initiative commune sera annoncée au prochain Parlement des
Entrepreneurs d’avenir.
Jacques Huybrechts, fondateur du réseau Entrepreneurs d’avenir
« L’Alliance pour entreprendre autrement vise à créer une dynamique de
coopération entre plusieurs réseaux. Nous pourrons ainsi par exemple donner
plus de visibilité à nos événements respectifs (Parlement, rencontres,
forums…). Au-delà, nous souhaitons développer une identité partagée. Cela
passera notamment par la signature commune d’une tribune à paraître dans
la presse nationale. »
Arnaud Mourot, Directeur général d’ASHOKA France
« Ashoka, pionnier mondial de l’entrepreneuriat social, souhaite au sein de
l’Alliance apporter un éclairage international sur ces questions, en complément des
autres partenaires. L’enjeu est de fédérer les initiatives disséminées, de les faire
changer d’échelle et de créer des passerelles avec le monde des affaires. »
Tarik Ghezali, Délégué général du MOUVES
« Cette alliance doit montrer qu’au-delà de la diversité des démarches entreprises,
une unité, un creuset commun sont possibles. Avec l’Alliance, nous souhaitons
que toutes les cultures du changement s’associent pour porter les thèmes de
l’entreprise responsable au cœur de l’agenda public. »
Claude Alphandéry, Président du Labo de l’ESS
« Le Labo de l’ESS est très heureux de s’allier avec d’autres réseaux afin de
donner plus de visibilité et de légitimité à toutes ces actions. Nous voulons ainsi
trouver des critères de convergence et promouvoir l’entrepreneuriat solidaire
avec plus de force auprès des décideurs économiques et politiques. »

Vous êtes dirigeant d’une entreprise,
d’une scop ou d’une association,
si vous vous reconnaissez dans la démarche
d’Entrepreneurs d’avenir,
demandez à rejoindre le réseau sur
www.entrepreneursdavenir.com
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• 23-24 MARS : Produrable, le salon des professionnels du développement durable et de la RSE. CNIT
La Défense, Paris.
produrable.com
ème
« Café Chez DD », organisé par le
• 24 MARS : 4
Club des Décideurs du Développement Durable
Rhône-Alpes, en partenariat avec l’association
Prioriterre. Annecy.
clubdesddd.com/le-projet-dassociation
• 24 MARS : NEED 2011 : 3ème Forum de la nouvelle
économie durable qui combine une convention d’affaires, des ateliers et des conférences, ouverts à
tous les acteurs de l’économie verte. Place de la
Bourse, Bordeaux.
needforum.eu
• 29-30 MARS : Les Rencontres de la commande
publique responsable réuniront plus de 3 000 acheteurs publics et privés autour de produits et services
responsables. La Cité, Centre des Congrès, Nantes.
rencontresdelacommandepubliqueresponsable.com
• 30 MARS AU 3 AVRIL : Planète Durable® est la
vitrine des offres et initiatives en matière de développement durable afin de consommer mieux. Porte
de Versailles, Paris.
planete-durable.com/index.html
• 1er AU 7 AVRIL : Semaine du développement
durable. Chaque année, le ministère du développement durable invite les entreprises, associations,
services publics, collectivités et établissements scolaires à promouvoir, pendant une semaine, partout
en France, les principes du développement durable.
semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
2-3
AVRIL
: 4ème édition de l’Université de la
•
Terre, un carrefour de réflexions et de débats,
autour de dirigeants d'entreprise, scientifiques,
économistes, politiques, sociologues, tous
conscients des défis majeurs qui menacent notre
planète. « Bâtir une nouvelle société ». Unesco,
Paris.
universitedelaterre.com
• 5 AU 8 AVRIL : 2èmes rencontres de l’entrepreneuriat en économie sociale et solidaire, sur le thème :
« Créer ou développer son entreprise, dans le secteur de l’économie sociale et solidaire ». Institut
d’économie et de management de Nantes - IAE,
Nantes.
ecossolies.fr/Les-2emes-Rencontres-de-l
• 15 AU 20 AVRIL : « Entreprendre sans prendre : quel
rôle social pour l’entrepreneur ? » 3ème Forum
Ecologie et Coopération des Amanins, en partenariat avec le mouvement Colibris. La Roche sur
Grâne, Drôme.
lesamanins.com
• 3 AU 5 MAI : 4ème édition de Convergences 2015,
un forum de réflexion destiné à établir de nouvelles
convergences entre acteurs privés, publics et solidaires. Son but est de relancer la lute contre la pauvreté et de promouvoir un développement durable,
dans la perspective des Objectifs du Millénaire pour
le Développement. Hôtel de ville, Paris.
convergences2015.org
• 4-5 MAI : New Retail Forum. L’Usine, Saint Denis.

Génération responsable

Cette lettre, publiée tous les deux mois, est rédigée par l’Agence d’Informations Reporters d’Espoirs, en
collaboration avec Generali, Afnor, Ashoka, CJD, Club Génération Responsable, Femmes 3000, France
Initiative, Lucie, Max Havelaar, Mouvement des Entrepreneurs Sociaux, Paris Pionnières, Réseau des
CHEDD, Réseau Entreprendre, Union des Couveuses d’Entreprises.
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www.facetoface-eshop.com/boutique/NRF
• 12-13 MAI : Parlement des Entrepreneurs d’avenir.
Audencia, Nantes.
entrepreneursdavenir.com

