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LES IDEES

ET Sl L'ENTREPRISE
AVAIT LES SOLUTIONS?
Pourquoi venir au Parlement dcs entrepreneurs d avenir ? Les 5 et 6 novembre au Conseil economique social
et environnemental (CESE) 75 personnalités du monde de I entreprise patrons de grands groupes (Generali Bouygues )
patrons de PME et de start up ainsi que des entrepreneurs sociaux partageront les solutions qui leur semblent
les meilleures pour apporter dcs reponses aux nouveaux defis de I avenir La Tribune est partenaire de cet evenement
qui veut démontrer que sous les paves de la crise de nouveaux modeles economiques sont en tram dc naître
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JACQUES
HUYBRECHTS
FONDATEUR
DU RESEAU ET
DU PARLEMENT
DES ENTREPRENEURS
D AVENIR

ors de son uni
v e r s i t e d ete
2013 l i e r r e
Gattaz
pre
sidentdu Medei
a déclare Len
{reprise est la
solution Dans notre pavs ou la
défiance vis a vis des entrepre
neurs semble culturelle il est
important de souligner que les
solutions economiques passeront
nécessairement par I entreprise et
sa capacite a générer de I emploi
Maîs M Cattaz de quelles
entreprises parle t on ? Pour des solutions a quels
enjeux 9 Savez vous que chaquejour une personne
se su cide en France a cause de son tnvail 9 Plus
personne ne peut mer la responsabihtt des entre
prises dans la dégradation des conditions psycho
logiques de travail Sa\ez vousque selon I OMS la
pollution atmosphérique est un cincerogene desor
ma s a\ crc ? Plus personne ne peut mer la respon
sabihte de notre developpement economique sur
notre sante
Notre monde est aux prises avec un defi historique
inedit par la nature et la conjonction des enjeux et
dcb crises economique industrielle sociale et ceo
logique Considérer lentreprise uniquement
comme solution a I impasse economique est une
erreur d appréciation de la complexité des defis a
relever Ou sont les solutions pour entrer confiants
dans ce nouveau monde qui saura conjuguer tran
sition energetique partage equitable des richesses
créées equilibre alimentaire progres social et
démocratique ?

et sa valeur C est le sens que se donne le Parlement
des entrepreneurs d avenir II réunit tous les deux
ans les dirigeants de ces entreprises qui sans
relâche travaillent dans ce sens Des solutions
émergent en réponse aux changements du monde
daujourdhui Certes elles sont parfois embryon
ii aires partielles ou imparfaites maîs elles sont
mises en œuvre par des entrepreneurs et autres
artisans du changement résolus a construire un
avenir meilleur et souhaitable pourtous
DES SOLUTIONS LOCALES
CONTRE LE DÉSORDRE MONDIAL

activites tres diversifiées batiment travaux
publics transport services a la personne etc II
favorise également le regroupement des entrepre
neurs lociux qui peuvent ainsi plus facilement
remporter des marches ou developper de nom elles
activites Ln outre il a lui même ciee une coope
rative mettant en reseau des artisans locaux et a
reuni au sein du collectif Pole Sud entrepre
neurs associations et services publics dans les
mêmes locaux
LIBERER L'ENTREPRISE
POUR FAIRE GRANDIR LE CAPITAL HUMAIN

ll est aujourd hui indispensable de s inspirer de
Comme le rappellent Gael Giraud et Cecile
modeles vertueux de croissance pour relever les Renonard (\ mgf propositions pour reformer le capi
defis societaux majeurs tels que reduire le chomage tahsme Flammarion Champs essais publie en 2009
agir sur les causes de I exclusion et creer les condi
et réédite en 2012) la place premiere prise par le
profit occulte fei autres finalités de
lions d insert on de tous
^ms^^tmmmm gjgggg^
Exemple ? Christophe Cheva
I activite economique démobilise
her directe!, r general du Groupe
ses employes dévalorise I acte
Archer a réussi a mobiliser et
d enti éprendre isole la societe de
faire coopérer une diversite d ic
son environnement et détruit les
teurs du territoire de Romans
structures sociales en apprehen
sur Isere En 2005 explique t
dont la personne comme un mdi
il dans L economie qu on aime '
vida égoïste
Relocahsationt, creation dem
Bien entendu dans les discours
plois croissance de nouvelles
on \oudrait mettre I homme au
solutions face a la crise (Rue de
cœur du projet Maîs sou\ent
I échiquier 2013) on a compris
dans les faits les politiques
qu il valait mieux creer nous
sociales sont plus des variables
JACQUES HUYBRËl
mêmes les emplois dont fes habi
d ajustements courtenmstes que
tantt, avaient besoin plutôt que
~*
des leviers de developpement
d attendre d hypothétiques
collectif L entreprise d avenir
fait
le
pan
que
les
hommes et les femmes q ii la
embauches par les entreprises en place I e groupe
d insertion se transforme alors en entreprise de composent sont son plus grand capital L évaluer
developpement de territoire Chaque annee le le f-ure grandir et le promouvoir est essentiel Le
diagnostic social d avenir nouveau referenticl
groupe Archer emploie 1200 personnes dans des

JJ L'entreprise
\\ d'avenir
fait le pari que
les hommes et
les femmes qui
la composent sont
son plus grand
capital. »

L'EMERGENCE D'ENTREPRISES D'AVENIR
RESPONSABLES

Nous constatons quun mouvement profond et
transformateur cst en marche dans I economie
capitaliste Celui de lentreprise d avenir ou
entreprise responsable q u fait émerger des
agents majoritairement issus de I economie de mar
che dont la contribution sociale environnementale
et societal est forte et intégrée a la performance
globale Sondes en 2013 dans le cadre du bai ometre
CSA Ccncrah Les decideurs face aux nom eaux
defis de societe les dirigeants d entreprise sont
25% a avoir mis en place un reporting societal et
environnera entai et lance une demarche d ev ilua
tion ou de cerf hcition extra financiere
Ce mouvement s incarne parfaitement dans la
dynamique d un reseau tomme Entrepreneurs
d avenir lance en 2009 en France qui réunit déjà
pres de 700 entreprises (www entrepreneursdave
mr com) ou dms le developpement d un mouvc
ment et d un label américain BCorpc. ration (www
beorporation net) auquel plusieurs centaines
d entreprises dans le monde ont déjà adhère
Le succes de cette cnt] éprise de demain passe par
la reconnaissance sociale de ses actions et sa capa
cite a p irtager avec la societe sa vision ses projets
GENERALI
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Pierre Gattaz, présiti

que « l'entreprise est la solutk
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évaluées à 10 K€ par an, soit un retour sur investissement de dix ans au maximum. Récemment, une
bambouseraic, « station d'épuration » naturelle, a
été créée à l'entrée du site pour le retraitement des
eaux usées.
SOUTENONS CES ENTREPRISES
POUR FAIRE GRANDIR LEURS SOLUTIONS

La toiture végétalisée et solaire
des locaux dè Pocheco,
entreprise « économique »,
au printemps 2O12. [PDCHECQ]

lancé en 2013, offre aux dirigeants d'entreprise un
outil simple leur permettant d'évaluer leur progrès
social et leur engagement sociétal.
Des dirigeants visionnaires ont su libérer leur
entreprise de la bureaucratie hiérarchique et
construire un environnement organisationnel qui
rétablisse le respect et la confiance en l'intelligence
des salariés. En parallèle, une démarche de développement personnel renforcée doit être mise en
place pour révéler et faire se réaliser le potentiel
humain et ainsi gagner en agilité, en capacité à
innover et faire résistance à la crise. Citons comme
exemple d'entreprises libérées FAVI, entreprise
industrielle picarde et Lippi, entreprise poitevine,
exemples développés par Isaac Getz dans son
ouvrage Liberté et Cie (Flammarion, 2013).
Faire émerger un nouveau leadership dans les
entreprises est à notre portée : Michel Hervé, président fondateur du groupe Hervé l'a mis en pratique avec succès depuis quarante ans. Sa philosophie est la suivante : s'il est urgent de posséder des
savoir-faire de pointe, il est essentiel d'avoir des
savoir-être aussi performants. Elle se réalise suivant trois modalités : intra-entrepreneuriat, déhiérarchisation du pouvoir, organisation en réseaux.
« Pour y parvenir, le management et l'organisation
doivent être focalisés non plus sur le contrôle et la
directivité, mais sur la libre initiative et la
confiance », précise Michel Hervé dans Le Pouvoir
au-delà du pouvoir. L'exigence de démocratie dans
toute organisation (François Bourin, 2012). Cette
façon différente de vivre l'entreprise engendre une
meilleure participation de chacun et donc une meilleure réactivité aux dysfonctionnements internes
comme aux évolutions du marché.
« L'ÉCOLONOMIE »,
C'EST MAINTENANT!

Les dernières conclusions du GIEC sont alarmantes. Face à l'urgence, des entreprises mettent en
place des solutions économiques, c'est-à-dire
conjuguant écologie et économie.
En 1997, Emmanuel Druon a repris l'entreprise
Pocheco, fabricant d'enveloppes de mise sous pli
automatique, qu'il développe aujourd'hui avec une
centaine de collaborateurs grâce aux principes de
l'« écolonomie ». Chaque investissement de Pocheco
GENERALI
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Certains acteurs économiques ont compris l'intérêt d'encourager ces entreprises d'avenir.
L'assureur Generali incite et aide ses entreprises
clientes à relever îe défi du développement durable
tout en réduisant leur vulnérabilité, ll a intégré des
critères de performance environnementale et sociale
dans un audit de performance globale proposé aux
PME. La moitié des 60 critères analyses relève du
management humain et de la réduction de l'impact
des activités de l'entreprise sur l'environnement. A
l'issue de ce diagnostic, les entreprises les plus
matures se voient décerner un label et offrir des
conditions préférentielles d'assurance.
Des fonds d'investissement comme Citizen Capital
privilégient l'investissement dans des entreprises à
fort engagement sociétal.
Des recherches sont également menées par la Fondation 2019, présidée par Romain Ferrari, DG du
Groupe Serge Ferrari, sur la mise en place d'une TVA
circulaire dégressive prenant en compte les externalités négatives (coût des préjudices écologiques
non assumés) afin d'encourager les efforts d'écoconccption des produits. D'autres acteurs tels que les
banques et les pouvoirs publics ne pourront que
suivre œ
,—«»_
mouvement visant à
doit répondre à trois
critères : produire une
encourager ces
entreprises pionréduction mesurable dc
nières. L'impact
l'impact sur l'environnement, mais aussi de la pénisocial, environnebilité et/ou de la dangerosîté
mental et la performance éconodes postes et permettre de
gagner de la productivité.
mique, en plus
par an mai s
« Pour nos enveloppes, les
d'être c o m p a fabricants de papier coupent
tibles, se ren60 000 arbres et en
forcent.
EMMANUEL DRUON,
N'allons pas
replantent 200 000 par an,
DIRIGEANT DE POCHECO
dans le respect de la biodiverchercher dans les
sité des espèces et des
étoiles
des
espaces », décrit Emmanuel Druon dans son ouvrage réponses. Ces entrepreneurs d'avenir ont et sont une
Écolonomies. Entreprendre et produire autrement partie des solutions. À la fois pionniers et artisans
(Pearson, 2012).
du changement, ils ont su créer une vision holistique
Dans la même dynamique économique, Pocheco de leur activité, liant biodiversité économique et
a rénové ses toitures en solaire PV ct en toitures sauvegarde de l'humanité. Ces entrepreneurs
végétalisées afin d'optimiser la gestion dcs flux d'eau conçoivent leurs projets comme une aventure
de ruissellement et d'améliorer l'isolation phonique humaine collective au service d'une cause qui
et thermique. SO % de l'eau employée dans l'usine dépasse les individus qui la composent. Dans ces
est de l'eau de pluie et les économies d'énergie sont conditions, l'entreprise est, alors, la solution. T

JJ Pour nos
'
\\enveloppes,
les papetiers
coupent
60 000 arbres
en replantent
200000.»

MHTS

Un think tank qui passe à l'action
Selon le baromètre Generalï-CSA, qui sera publié à
l'occasion du 3e Parlement des entrepreneurs d'avenir,
la crise économique reste très présente dans l'esprit des
entrepreneurs en France (67 % disent qu'elle est devant
eux). Et elle affecte, pour 68 % d'entre eux, leur capacité
d'engagement sur les enjeux de développement durable.
Pour autant, 50% des entrepreneurs interrogés
déclarent que, concernant l'engagement sur ce secteur,
les facteurs privilégiés sont ceux qui permettent de
réduire les coûts de structure : gestion des déchets
(81 %), réduction des consommables (SO %), réduction
des consommations d'énergie (68%). C'est donc qu'il
est possible d'agir concrètement pour la planète, malgré
les difficultés, ou plutôt à cause des difficultés. Être TCS
pensable est-il rentable? Ce sera l'une des 15 tables
rondes organisées, les 5 et 6 novembre, au Conseil éco-

nomique social et environnemental. Les candidates PS
et UMP aux municipales à Paris s'y croiseront, Anne
Hidalgo en ouverture, Nathalie Kosciusko-Morizet en
clôture. Plusieurs grands patrons sont attendus : Martin
Bouygues (Groupe Bouygues), Françoise Gri
(Pierre&Vacances), Claude Tendil (Generali France).
Au programme : entreprendre avec la société; la révolution énergétique; le développement du capital humain ;
les solutions locales face à un désordre mondial. L'objectif
est de faire de ce Parlement des entrepreneurs d'avenir
à la fois un think tank et un « do tank ». De nombreux
entrepreneurs socîauxyprésentcront lours expériences,
alors que débute en novembre le mois de l'Economie
sociale et solidaire. La Tribune, partenaire de l'événement, animera le 6 novembre un débat sur le thème :
« Quelle croissance et que] avenir pour nos start-up ? » V
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