la Revue
DOSSIER
RESPONSABILITE,
DU DISCOURS À LA
CONTRIBUTION
Crise sanitaire, réchauffement climatique, fracture
sociale, reconfigurations géopolitiques… Nous
vivons une période de transformation d’une
ampleur inédite et l’entreprise se trouve en
première ligne de ce basculement. Après les
premières formes patrimoniales, l’entreprise
fordiste et managériale et la financiarisation, elle
ouvre le quatrième chapitre de son histoire : celui
de la « responsabilité ».

Kea & Partners revient aux sources académiques de
cette notion clivante, au cœur des nouvelles formes
de capitalisme et des modèles d’entreprises de
demain.
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INTRODUCTION
L’entreprise se trouve en première ligne
d’une
transformation
économique,
sociale et politique d’une ampleur
inédite, dont la crise sanitaire n’est
qu’un accélérateur. Après le capitalisme
patrimonial (19ème siècle), le fordisme
et le triomphe des organisations
managériales
(début
20ème),
la
financiarisation
du
marché
et
l’actionnariat (fin 20ème), elle ouvre le
quatrième chapitre de son histoire : celui
de la « responsabilité ».

Le but de cet article est d’offrir une
grille de lecture cohérente, destinée aux
Comités Exécutifs, pour passer du
discours à l’action à travers les 4 piliers
stratégiques de la responsabilité :

Cette notion reste clivante. D’un côté,
les opposants jouent la carte de
l’indifférence et du laisser-faire, quitte à
flirter avec un cynisme provocateur. De
l’autre, les défenseurs les plus fervents
prônent une responsabilité de tous et
pour tout, au risque de transformer le
marché en véritable tribunal moral.
Il est temps de renvoyer ces deux
postures dos à dos et d’ouvrir une
troisième voie de responsabilité « en
action ». Celle-ci peut être définie
comme la capacité qu’a l’entreprise
d’assumer
pleinement
les
conséquences de ses actes vis-à-vis de
ses parties prenantes, au regard des
défis auxquels le monde est confronté.
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1. CONSCIENCE
Notre définition de la responsabilité fait
apparaître un premier point saillant : il
ne s’agit pas pour l’entreprise de
s’adapter mécaniquement aux mutations
du marché, mais d’être capable d’en
comprendre les tenants et aboutissants.
Que ce soit pour ses parties prenantes,
ou pour le monde dans lequel elle se
trouve imbriquée.

#1 Comprendre les mouvements du
monde
Des forces exogènes, durables et
interdépendantes, poussent actuellement
l’entreprise à se réinventer. Elles
impliquent des changements radicaux
sur son organisation, sa production, ses
modes de management. Nous pouvons
en retenir quatre principales :
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Mais comment décrypter ces mutations ?
Comment « écouter le monde changer »1
et s’organiser en conséquence ? Des
dispositifs de veille et de prospective
sont bien sûr à prévoir, mais pas
seulement. Face à la surabondance de
l’information et à la rapidité du marché,
une structure ad hoc ne peut pas suffire.
Chacun, à son niveau, doit se faire
l’observateur lucide et responsabilisé
des mutations.

actions à l’aune des défis sociétaux.

Pour cela, les dirigeants peuvent
encourager l’ouverture de leurs équipes
sur les tendances à l’œuvre en organisant
des colloques et des séminaires ouverts
sur le monde. C’est le cas notamment de
la Siplec, qui rassemble chaque année
l’ensemble de ses salariés pour des
conférences de spécialistes sur des
grandes tendances à l’œuvre, propice
aux débats (thèmes du dernier cru : le
climat et l’énergie, les scénarios de
sortie
de
crise,
l’économie
immatérielle). Ils peuvent aussi montrer
l’exemple en multipliant les points de
contact avec des acteurs extérieurs à
l’entreprise pour décrypter les signaux
faibles. C’est le cas notamment d’Alain
Dinin, Président de Nexity, qui se fait un
défenseur ardent de cette méthode de
travail en multipliant les rendez-vous «
internes / externes »2.

Par exemple, pour le seul sujet du
climat,
Jean-Marc
Jancovici,
le
médiatique président du think tank The
Shift Project estime qu’il faudrait à
terme une comptabilité carbone avec
une granularité proche de celle de la
comptabilité monétaire, et des objectifs
clairs exprimés en valeur absolue et non
pas en taux de croissance relatifs («
l’atmosphère se fiche des ratios »). Dit
autrement, tant que chaque cadre de
l’entreprise ne sera pas capable de
confronter la dimension monétaire et la
dimension carbone de la décision à
prendre, « il ne sera pas outillé pour
naviguer dans ce monde »3. C’est le
chemin que commence tout juste à
emprunter certains acteurs, comme le
Groupe Unilever, où la direction New
Business Models, incluant les questions
de décarbonation, occupe au sein des
comités la même place que la direction
financière.

Enfin, les entreprises peuvent avoir
recours à des formations structurées et
durables, via des grandes écoles ou des
instituts « d’executive education » ou «
d’executive coaching ». Ceux-ci
contribuent à l'enrichissement du capital
humain et économique de l’entreprise, et
poussent les dirigeants à inscrire leurs

#2 Mesurer
l’entreprise

les

externalités

de

L’entreprise doit compléter ce premier
exercice par le mouvement inverse :
l’analyse de ses impacts sur le monde.
Un dispositif de mesure des externalités
doit donc être mis en place à toutes les
étapes de sa chaîne de valeur.

Mais le climat n’est pas le seul sujet. Il
faudrait compléter ce principe de mesure
en distinguant les externalités selon :

de communication d’Europe 1, 2019
Voir Revue #22 : L’entreprise alerte, espèce en voie d’apparition
3 Jean-Marc Jancovici, Imagination Week ESSEC, janvier 2020
1 Campagne

2
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• Leur nature : externalités négatives
(par exemple l’empreinte carbone) mais
aussi positives, pour identifier les
sources de valeur singulières (par
exemple la création d’un bassin
d’emploi)
• Leur catégorie : économiques, sociales,
environnementales (à l’aune par
exemple des fameux ODD, les 17
objectifs du développement durable
définis par l’ONU)
• Leur degré de criticité (plus ou moins
fort enjeu, donc un ordre de priorités à
adapter)
#3 Questionner la contribution de
chacun
Un dernier niveau de conscience
concerne les individus eux-mêmes. Il ne
s’agit pas de transformer les salariés en
« sauveurs du monde », mais de
questionner leur contribution, même
modeste, à la société. Une démarche qui
fait donc croître la responsabilité de
l’entreprise à travers celle de chacun de
ses membres, et qui crée en outre une
émulation, une énergie positive au sein
des équipes, propice à l’innovation.
Dans son dernier ouvrage, l’historien
Joel Mokyr montre que la « culture de la
croissance » qui a permis le
développement économique des sociétés
occidentales au XIXème siècle, a été
rendue possible par la protection et la
valorisation d’entrepreneurs culturels
qui ont été capables de diffuser de
nouvelles idées. De même, on peut
imaginer qu’une « culture de la
responsabilité » ne pourra advenir sans

une protection et une valorisation
d’entrepreneurs culturels capables de
défendre des idées fécondes sur de
nouveaux modèles d’affaires4.

Du discours à l’action :
L’ETHIQUE EN ACTES
Une entreprise qui croît en
responsabilité reste arrimée à son
objectif d’efficacité économique, tout
en développant l’éthique de ses
collaborateurs. A côté des traditionnels
critères économiques et financiers,
trois questions peuvent ainsi guider
l’action des dirigeants et celles de leurs
équipes* :
Dans quelle mesure la décision ou
l’action est-elle bénéfique pour les
humains et leur environnement ?
Qu’apporte-t-elle de plus et que
risque-t-elle de retirer ?
Dans quelle mesure l’organisation
permet-elle aux personnes non pas
d’exécuter un emploi, mais de
mobiliser toute leur intelligence de
personnes humaines ?
Quelle est ma raison d’être ici, ma
mission, que fais-je concrètement en
faveur de l’intérêt collectif ? En quoi
puis-je contribuer à l’amélioration du
monde à mon échelle, « dans la
mesure de mon travail » ? Que puis-je
changer pour cela dans mon
comportement, mes objectifs, ma
manière de vivre ?

4 La culture de la croissance. Les origines de l’économie moderne (Gallimard, 2020)
* Voir en particulier Patrick Viveret, Retour à l’éthique et au discernement (Revue #21)
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2. POUVOIR
La responsabilité d’une personne,
comme d’un collectif, doit croître en
proportion de son pouvoir d’agir : plus
on gagne en influence, plus on doit être
« comptable », c’est-à-dire savoir
répondre de ses actes (dans la culture
anglo-saxonne,
le
terme
« responsibility » est souvent associé à
celui « d’accountability »). Inversement,
il ne peut y avoir de responsabilité sans
redéfinition du pouvoir : plus on veut
croître en responsabilité, plus on doit
être capable de repenser la manière dont
on exerce le pouvoir autour de soi.

• Un stade comportemental, qui se
traduit par les tempéraments des
individus et les relations humaines :
personnalités des décideurs, interactions
personnelles
entre
administrateurs,
rapports de force existants, influences,
stratégies des alliés, etc5.

#1 Développer une nouvelle
dynamique du pouvoir

#2 Partager le pouvoir

Celle-ci peut se diviser en :
• Un stade juridique (la « hard law ») à
travers des questions de statut (société
anonyme, à mission, coopérative,
mutualiste) et d’organisation (tenue des
assemblées, composition du conseil de
surveillance
et
du
conseil
d’administration)
• Un stade normatif (la « soft law ») à
travers une série de bonnes pratiques :
chartes d’administrateurs, codes de
déontologie du métier, pactes des
actionnaires…

5 Pour

Ces trois stades permettent de structurer
la transformation de la gouvernance
d’entreprise. En revanche, ils ne disent
pas si cette gouvernance est responsable.
Il faut y donc ajouter deux autres
principes directeurs.

De Platon à Weber, en passant par
Machiavel,
le
pouvoir
est
traditionnellement
considéré
en
philosophie politique sous l’angle du
rapport de force (commandementobéissance,
contremaître-ouvrier,
dirigeant-exécutant). En 1972, dans Du
mensonge à la violence, Hannah Arendt
vient rompre de manière radicale avec
cette conception. Pour elle, le pouvoir
correspond à « l’aptitude de l’homme à
agir, et à agir de façon concertée ». De
ce fait « Il appartient à un groupe et
continue de lui appartenir aussi
longtemps que ce groupe n’est pas
divisé. »

plus d’informations, voir Pierre-Yves Gomez, La gouvernance d’entreprise (PUF, 2018)
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Le vrai pouvoir est donc celui qui
instaure des contre-pouvoirs, met en
place des garde-fous, sécrète son propre
système de régulation, et, surtout,
s’exerce dans la pluralité et la
concertation.
A ce sujet, la sociologue Isabelle
Ferreras compare l’entreprise capitaliste
qui prédomine aujourd’hui à une
Angleterre gouvernée par la Chambre
des Lords, les propriétaires. Mais « face
aux propriétaires des parts de la société
(le conseil d’administration), où sont les
travailleurs et la Chambre des
communes ? » s’interroge-t-elle.
Une révolution pacifique commence tout
juste à voir le jour, dont on voit des
signes avant-coureurs dans des modèles
coopératifs du type C’est qui le patron
?!, La Louve, ou encore Buurtzorg. Elle
consiste d’une part à donner aux salariés
le pouvoir de décider (modèle
participatif), d’autre part à accroître les
marges de manœuvre dans leur travail
(modèle
d’autonomie
et
de
responsabilisation).
L’entreprise était par essence une
coopérative, serait-elle en train de le
redevenir ?

exemple, serait-il juste qu’un actionnaire
individuel ait autant de poids dans les
décisions que l’agriculteur qui participe
directement à la création du produit ?
Une dizaine d’internautes boycotteurs
anonymes peuvent-ils légitimement
orienter l’activité de cent-mille salariés ?
Quelles règles doivent prévaloir dans les
processus de décision ? Sur quels
critères organiser le partage du pouvoir ?
L’influence accordée à un individu est
traditionnellement fonction de son
apport en capital ou du niveau de sa
performance. Actionnaires et dirigeants
sont donc logiquement les premiers
décideurs. L’essayiste Nassim Nicholas
Taleb ajoute un troisième critère : le
niveau de risque encouru. Nul ne peut se
prétendre responsable s’il ne joue pas sa
peau. A l’inverse, « ceux qui ne prennent
pas de risques ne devraient jamais être
impliqués dans les prises de décision ».
Le Code d’Hammourabi ne disait pas
autre chose, il y a déjà 3800 ans : « Si un
maçon construit une maison et que la
maison s’effondre et provoque la mort
de son propriétaire, le maçon sera mis à
mort. »

#3 Jouer sa peau
Reste que toutes les parties prenantes de
l’entreprise ne peuvent bénéficier du
même pouvoir d’influence. Pour un
industriel de produits laitiers par
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Concrètement, cela signifie que si toutes
les parties prenantes de l’entreprise
doivent être écoutées, elles doivent l’être
en proportion de leur engagement.
Comme le rappellent Segrestin et
Armand Hatchuel, professeurs aux
Mines Paris Tech et responsables de la
chaire « Théorie des firmes », les
salariés sont les seules parties prenantes
à « reconnaître l’autorité de gestion et
courir le risque de voir leurs capacités
d’action
affectées
par
l’action

collective6 ». Ce sont donc les premiers
à « mettre leur peau en jeu ». A ce titre,
il est donc légitime qu’ils figurent au
premier plan des instances de
gouvernance.
Et puisque le partage du pouvoir doit
s’accompagner d’un partage adéquat de
la valeur, les auteurs préconisent que les
salariés puissent aussi accéder « à la
propriété du capital » et « qu’ils en
acquièrent le contrôle ».

Du discours à l’action :
L’ENTREPRISE ALERTE
La notion de responsabilisation des
collaborateurs est au cœur du modèle
alerte, développé par Kea & Partners.
Pour gouverner dans un monde
VUCA*, où l’information surabonde,
l’équipe dirigeante ne peut en effet
gouverner seule mais doit compter
sur la responsabilisation de chacun et
veiller à ce que les équipes puissent :

* Volatility,

• S’approprier la « colonne
vertébrale » de l’entreprise (son cap
d’un côté, sa personnalité et son
histoire de l’autre)
• Être capable de naviguer dans
l’incertitude (organisation agile d’un
côté, veille et prospective de l’autre)

Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Voir Revue #23 : L’entreprise alerte
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3. TEMPS
Le marché est actuellement caractérisé
par trois « déformations » du temps :
l’accélération, l’injonction au courttermisme, et enfin l’obsession de la
prévision. Être responsable, c’est
précisément rééquilibrer ces trois
déformations pour redonner du sens aux
temps d’activité.

passionnante entre le réseau neuronal
d’un individu et l’hyperconnexion des
réseaux de communication à l’échelle de
la planète. « La mise en tension de 8
milliards d’êtres humains aboutira à une
crise d’épilepsie mondiale » alerte-t-il
en citant les travaux du neurologue
Lionel Naccache8 .

#1 Savoir doser
ralentissement

Cet avertissement s’applique aussi aux
entreprises. Bien sûr, il n’est pas
question de renoncer à l’accélération,
mais celle-ci doit être ponctuelle et son
intensité appropriée à la situation. Une
baisse transitoire et modérée de la
demande, par exemple, ne peut pas
mobiliser la même nature d’énergie et le
même degré d’accélération de la part des
équipes que l’effondrement brutal du
marché et la nécessité d’adapter
l’organisation en un temps record pour
pouvoir survivre. Bien plus, c’est
précisément parce que les équipes
n’auront pas cédé à la précipitation en
temps normal qu’elles pourront s’activer
le cas échéant, à condition bien sûr de
les avoir formées aux différents rythmes
et durées d’activité, avec toute la culture
managériale,
les
processus
et
l’organisation
adéquats
(équipes
réduites, war rooms, processus de
décision simplifiés, etc).

accélération

et

Que ce soit à travers l’évolution
technologique (transports, moyens de
communication, calculs informatiques)
ou à travers les mutations sociales
(rythmes de travail, changement de
carrières, gestion de crises), nous
sommes en permanence tiraillés entre
l’impression de « pouvoir faire plus de
choses en beaucoup moins de temps » et
celle que « plus nous économisons le
temps, plus nous avons la sensation d’en
manquer7 ».
Ce phénomène d’accélération peut
s’avérer utile en cas d’urgence mais
extrêmement néfaste sur le long-terme.
Il peut diluer l’identité des équipes (et
celle de l’entreprise), brouiller les sens
et la faculté de discerner l’important du
futile, voire mener à la surchauffe des
cerveaux… L’écrivain voyageur Sylvain
Tesson fait à ce sujet une analogie
7

Hartmut Rosa, Accélération, une critique sociale du temps (La Découverte, 2010). Voir aussi les études sur le
phénomène de FOMO (Fear Of Missing Out), soit la peur de manquer quelque chose.
8 Sylvain Tesson, à l’occasion de son récit La panthère des neiges (Le Figaro, novembre 2019)
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Ici, la responsabilité est donc synonyme
de pondération : c’est la capacité de
développer une organisation ambidextre,
à l’aise dans l’accélération autant que
dans le ralentissement, et la faculté du
dirigeant de choisir les modes d’activité
et de rythmes à bon escient.
#2 Agir au quotidien à l’aune d’une
vision de long-terme
La financiarisation, la détention
provisoire
du
capital
et
le
développement de l’actionnariat ont
contribué au triomphe du courttermisme. Selon le rapport NotatSenard, la durée de détention moyenne
des actions cotées à la Bourse de New
York, hors trading à haute fréquence,
atteindrait moins d’un an.
Cette « dictature » du court-terme, pour
reprendre les termes des signataires du
rapport est non seulement nocive pour la
motivation des salariés, mais il pèse sur
la R&D, la faculté d’innover, et in fine
sur la performance de l’entreprise.
Là encore, il ne s’agit pas de renoncer au
court-terme, mais de le traiter à l’aune
d’une finalité connue et partagée par les
parties prenantes. Un défi d’autant plus
crucial dans des périodes de forte
incertitude comme celle que nous vivons
aujourd’hui, lesquelles exigent de définir
un cap et de s’y tenir, non seulement
pour éviter de se disperser, mais pour
donner une raison de travailler et de
contribuer à une économie plus
équilibrée.

#3 Rester ouvert à l’imprévu
Analyses
chiffrées,
budgets,
modélisations, programmes, tableaux de
bord : héritière d’une pensée cartésienne
et déterministe vieille de quatre siècles,
l’entreprise moderne est parfaitement
câblée pour les exercices de prévision.
En revanche, elle est beaucoup moins à
l’aise dans un monde où la complexité
côtoie d’incertitude, comme le démontre
la crise du coronavirus.
Le problème, rappelle Taleb dans son
fameux Cygne noir, c’est que « nous ne
cessons de nous focaliser sur le connu et
le répété » alors que « notre monde est
dominé par l’extrême, l’inconnu et le
très peu probable. » Regardons en
arrière : grande guerre, «grippe
espagnole»,
krach
de
1929,
totalitarismes, chute du mur de Berlin,
crise des subprimes, printemps arabes,
faillite de la Grèce, élection de Trump,
Brexit… et maintenant cette crise
sanitaire qui paralyse le monde entier. Il
faut se rendre à l’évidence : l’histoire est
faite d’accidents et de bifurcations qui
échappent
à
nos
modèles
prévisionnistes. Pourquoi ne pas tenter
d’adapter nos organisations à cette
réalité ?
Les exercices de prospective sont à cet
égard extrêmement utiles. Il ne s’agit
pas de prédire l’avenir, mais de se
former aux transformations, d’accepter
des prises, d’identifier les ruptures à
venir, même les plus audacieuses, et de
casser les idées reçues.
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« Je pense qu’il y a un marché mondial
d’environ cinq ordinateurs » disait
Thomas Watson, le PDG d’IBM, en
1943. « Mais qui donc a envie
d’entendre parler les acteurs de cinéma ?
» s’étonnait Harry M. Warner, le PDG de
la Warner Bros, en 1927. « Il n’y aura
pas de nouveau monde après l’épidémie
»
déclarait
récemment
Michel
Houellebecq. Qui a raison ? Qui a tort ?
Peu importe, l’essentiel est d’être prêt.

C’est notamment dans cette logique que
l’armée française s’apprête à accueillir
dans ses rangs la « Red Team », une
équipe d’auteurs de science-fiction
chargés d’écrire des scénarios de
prospective et d’anticipation des
menaces à l’horizon 2030-2060, afin
d’orienter les efforts d’innovation du
ministère des Armées « en imaginant des
capacités militaires disruptives9 ».

Du discours à l’action :
UNE RAISON D’ÊTRE CONTRIBUTIVE
Comment « articuler les temps » ? Comment
tenir son cap et se projeter sur 10 ou 20 ans
tout en s’adaptant à l’agitation permanente ?
La possibilité d’inscrire dans les statuts de
l’entreprise une raison d’être au service du
bien commun constitue de ce point de vue
une première réponse concrète. On parle de
Sociétés à Mission en France, de Flexible
Purpose Corporations en Californie, de
Societa Benefit en Italie. Cette raison d’être
permet aux équipes de tenir un cap et
fournit aux instances de direction un guide
précieux pour les décisions stratégiques,
« contrepoint utile au critère financier de
court-terme » (rapport Notat-Senard).

Elles sont devenues sociétés à mission…

9 L’armée

française va recruter des auteurs de science-fiction (Le Figaro, décembre 2019)
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4. COLLECTIF
L’entreprise est par essence, depuis son
origine, un objet d’intérêt collectif. Elle
est imbriquée dans la société, implique
une dynamique d’innovation et de
création de groupe, et s’inscrit dans un
écosystème de clients, de fournisseurs et
de partenaires.

Cette
vérité
toute
simple
est
progressivement tombée dans l’oubli
avec le développement du capitalisme
moderne. Celui-ci repose en effet sur
trois grands mécanismes qui nous ont
peu à peu déresponsabilisé :
• La rationalisation de l’activité, pour
améliorer l’efficacité de court-terme en
continu
(chaîne
de
production,
organisation scientifique du travail de
Taylor, fordisme, toyotisme, lean
management, etc). Ce phénomène a
engendré une dégradation de notre
vision de la relation et notre capacité à
mobiliser l’intelligence collective
• La marchandisation de l’activité, c’està-dire le recours systématique au marché
pour échanger les fruits de son travail ou
acquérir de nouveaux moyens de
production (on passe du travail à
l’emploi). Progressivement, nous avons
dévalorisé les services gratuits, non
traduisibles en données chiffrées, qui
participent pourtant à la richesse d’une
10 Editions

société (relations humaines, services,
actifs immatériels, etc). Nous avons
donné de la valeur aux biens et nous
nous sommes détournés de la valeur du
lien.
• Enfin, l’appropriation privée des
moyens de production, dont on situe
traditionnellement le commencement
dans l’Angleterre du XVIème siècle,
avec le mouvement des enclosures
Face à ce constat, plusieurs pistes se
présentent aux entreprises pour renouer
avec leur promesse initiale d’intérêt
collectif.
#1 Développer un esprit de coalition
« L’entreprise du XXIème siècle sera
politique ou ne sera plus » titrait
récemment Pascal Demurger10, en
insistant sur l’acception classique de
l’adjectif « politique », c’est-à-dire de
« gestion de la cité ».
Qu’elles se développent entre filières ou
entre différents acteurs multisectoriels,
les alliances seront logiquement l’un des
leviers
principaux
de
cette
transformation politique (laquelle ne
retire d’ailleurs rien au rôle essentiel de
l’Etat et des pouvoirs publics en matière
de facilitation et de cadrage).

de l’Aube, 2019 (Préface de Nicolas Hulot)
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Les récentes coalitions d’entreprises
menées par Danone à l’occasion du G7
(Business For Inclusive Growth) puis du
sommet pour le Climat de New York
(Business Ambition for 1.5°C) sont des
exemples éclairants.
Les « comités de parties prenantes »
pour
les
décisions
importantes
pourraient constituer un deuxième piste
concrète. Travailleurs, actionnaires,
consommateurs,
territoires
où
l’entreprise est implantée, générations
futures : une décision stratégique du
Comité Exécutif ne devrait pas être prise
sans considération de ces différents
acteurs. Mais il faut ajouter que leur
influence dans les décisions doit être
pondérée, en fonction de leur
engagement dans l’entreprise et des
risques qu’ils encourent. On distinguera
par exemple les parties prenantes des
parties constituantes, comme les
salariés, qui sont les plus essentielles au
bon fonctionnement de l’activité.
#2 Favoriser l’intelligence collective
Pour cela, deux défis doivent être
relevés au préalable : atteindre un degré
de diversité des équipes suffisant (sans
quoi il n’y aura pas de « friction
constructive », donc pas d’innovation),
et développer un modèle managérial de
responsabilisation,
c’est-à-dire
un
ensemble d’outils et de méthodes de
travail favorisant la communication et la
prise d’initiative des équipes terrain
(formation sur la culture d’entreprise,
appropriation de la raison d’être,

définition d’une zone rouge et d’une
zone bleue, règles de gestion de conflit,
principes de subsidiarité, etc).
Cette intelligence collective contribue
non seulement à l’épanouissement des
salariés par la valorisation de leurs
talents, mais elle permet aussi
d’augmenter la capacité de résilience de
l’entreprise en facilitant la circulation de
l’information et en en répartissant la
gestion.
#3 Créer et préserver les biens
communs
Il y a 30 ans, le monde a reconnu que le
communisme n’était
pas viable.
Aujourd’hui, il comprend que le
capitalisme libéral n’est pas non plus la
panacée. L’idéologie selon laquelle le
bien-être collectif serait la somme des
intérêts rationnels particuliers est en
effet en train de montrer ses limites. La
crise sanitaire, tout comme la crise
climatique, est l’occasion de renouer
avec cette vérité fondamentale : certains
biens et services, comme la santé, en
appellent
à
notre
responsabilité
collective. Ils doivent sortir du cadre
marchand sans pour autant tomber dans
le giron de l’Etat.
Chaque entreprise dépend directement
d’un certain nombre de ces biens
communs et du civisme de ceux qui en
jouissent. Il y a objectivement plus à
gagner en se coordonnant qu’en agissant
de manière indépendante. Dans cette
perspective, les dirigeants ont à charge :
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• D’identifier tous les biens que
l’entreprise utilise mais qui ne lui
appartiennent pas en propre. Ces
biens communs peuvent être naturels
(un lac, une forêt, une rivière),
matériels (une machine, un bâtiment,
des transports) ou immatériels (un
savoir-faire, une culture, un logiciel
libre, etc). Par ailleurs, ils peuvent
exister à l’intérieur de l’entreprise
(comme les actifs immatériels) ou

entre différentes entreprises (la filière
bancaire
FBF,
la
filière
agroalimentaire)
• De mettre en place un système de
préservation et de régulation de ces
communs avec tous les acteurs qui les
utilisent, afin d’éviter l’effet «
passager clandestin ».

Du discours à l’action :
UNE RAISON D’ÊTRE CONTRIBUTIVE

Sur la base de nombreuses études et observations, Elinor
Ostrom, la première femme à avoir reçu le Prix Nobel
d’économie (2009), a édicté 8 principes (nécessaires mais non
suffisants) caractéristiques des communautés pérennes en
matière gestion des biens communs*

1

Définition claire de l'objet de la communauté et de ses membres (qu’est-ce qui
est géré exactement et par qui ?)

2

Cohérence entre les règles relatives à l’exploitation de la ressource commune
et la nature de celle-ci (par ex, les règles d’exploitation des poissons d’un lac
doivent assurer une régénérescence naturelle durable)

3

Participation des utilisateurs à la modification des règles opérationnelles
concernant la ressource commune

4

Responsabilité des surveillants de l'exploitation de la ressource commune et du
comportement de ses exploitants devant ces derniers

5

Création d’un système de sanctions pour non-respect des règles d'exploitation

6

Accès rapide et peu coûteux à des instances locales de résolution de conflits

7

Reconnaissance de cette auto-organisation par les autorités
gouvernementales

8

Organisation à plusieurs niveaux des activités d'appropriation,
d'approvisionnement, de surveillance, de mise en application des lois, de
résolution des conflits et de gouvernance
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CONCLUSION
Développer l’éthique des collaborateurs,
bâtir une entreprise alerte propice à
l’autonomie, définir une raison d’être au
service de l’intérêt collectif, créer et
préserver nos biens communs… :
revenir aux sources conceptuelles de la
responsabilité ne permet pas seulement
de reconfigurer l’exercice stratégique.
Cela fait apparaître les prémisses d’un
modèle d’entreprise encastré dans la
société et mieux adapté aux défis du
siècle.

soixante ans, nous mesurons le progrès à
l’aune du PIB, et la richesse à l’aune de
la croissance économique. Ces deux
indicateurs sont des conventions sociopolitiques. Ils résument à eux seuls
l’essentiel de notre vision du monde
moderne, et notamment de notre
conception du bien-être. Un nombre
croissant
d’économistes
remet
actuellement en cause la pertinence de
ces indicateurs et en proposent d’autres,
plus adaptés aux enjeux actuels.

Ce nouveau modèle ne pourra pas
advenir sur la seule base d’un
changement opérationnel. Il requiert
également un changement de notre
manière de considérer ce qui fait
réellement la valeur d’une entreprise.
« Les doutes qui assaillent l’Occident
depuis quelques années relativement à la
croissance, à la fragmentation des
sociétés capitalistes et à la destruction de
l’environnement ouvrent la possibilité
de
questionner
les
prémices
intellectuelles de l’idée de progrès »
écrit Michel Aglietta dans l’introduction
de son dernier ouvrage11. Depuis

Cette bataille universitaire devrait nous
inspirer. Il est peut-être temps d’avoir le
courage d’engager la même réflexion
dans le monde professionnel. La
transformation responsable n’adviendra
pas sans un débat collectif sur ce qui
constitue, à nos yeux, la nouvelle
richesse des entreprises.

11 Capitalisme,

le temps des ruptures (ouvrage collectif, Odile Jacob 2019)
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