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AVANT-PROPOS 

 

 

L’exposition universelle de Dubaï a choisi un thème fort 

qui résonne plus que jamais dans le monde tourmenté de 

2021 : « Connecter les esprits, bâtir le futur ».  

 

Dans une recherche de dialogue entre mondes 

économique et politique, le groupe de travail Raison 

d’être et innovation managériale a cherché à faire 

converger les objectifs également légitimes des 

entreprises - dont la première mission est de réaliser du 

profit -, et de ce qu’il est commun d’appeler la « société 

civile », protectrice de l’intérêt général. Les employés des 

premières, forment les bataillons de plus en plus engagés 

de la seconde, favorisant l’émergence d’entreprises 

modernes dont l’exigence de performance ne doit plus 

s’affranchir d’un impact social positif.  

 

 

David AUTISSIER 

Directeur de la chaire ESSEC Innovation Managériale 

 





#01 
 

 

Design : © Obea 

L
E

S
 
C

A
R

N
E

T
S

 
D

E
 
D

U
B

A
Ï
 

7 

 

LA RAISON D’ETRE, LEVIER 

MAJEUR DE TRANSFORMATION 

CULTURELLE 
 

Stéphane PALLEZ 

Présidente Directrice Générale de FDJ 

 

Pour les entreprises qui se sont engagées dans la conception et la publication de leur raison d’être, il apparaît de plus en 

plus clairement que raison d’être et innovation managériale s’articulent étroitement, au cœur de la dynamique de 

transformation de l’entreprise. Elle permet d’éclairer le lien entre la culture et l’organisation, le passé et l’avenir, la vision 

stratégique et les exigences de changement opérationnel. Elle donne du sens à l’action et favorise ainsi l’engagement de 

tous les collaborateurs. 

 

En mai 2019, à la suite du rapport de Nicole Notat et Jean-Dominique Sénart « L’entreprise, objet d’intérêt collectif », la 

France a adopté la loi Pacte. Cette loi permet notamment aux entreprises françaises de définir une « raison d’être » et de 

l’inscrire, si elles le souhaitent, dans leurs statuts ou même de se transformer en « société à mission ». Nombre d’entre elles 

ont saisi cette opportunité pour expliciter leur raison d’être et la communiquer largement, à l’interne et à l’externe, permettant 

ainsi de développer l’engagement de leurs collaborateurs, et plus généralement de tout leur écosystème. Le bénéfice pour 

les entreprises est clair, puisque la raison d’être permet de travailler sur le sens, les missions, la place dans la cité et la 

contribution à l’intérêt général. Cette affirmation de l’ancrage sociétal de l’entreprise résonne avec les attentes de la société 

et crée aussi de nouvelles responsabilités. 

 

L’objectif de ce carnet est d’explorer, à partir d’exemples concrets de grands groupes, les effets de ces raisons d’être, le plus 

souvent maintenant inscrites dans leurs statuts et issues dans la majorité d’un travail de co-construction avec les parties 

prenantes internes et externes. 

 

Cette évolution est, par le hasard des circonstances, intervenue à un moment particulièrement opportun. La crise sanitaire 

de la covid-19 a en effet obligé de nombreuses entreprises et organisations à développer, parfois même à généraliser, le 

télétravail. Cette évolution des modes de fonctionnement pose de nombreuses questions sur l’organisation du travail, le lien 

à l’entreprise et, plus généralement, le sens de l’action collective. Plus que jamais, les entreprises doivent combattre les 

phénomènes de désengagement des collaborateurs, le plus souvent liés à une perte de sens et donc de repères : perte de 

sens collectif quant à la mission de l’organisation, son lien avec les enjeux plus globaux d’intérêt général et parfois perte  de 

sens individuelle à l’égard des métiers et des tâches exercées.  

 

 

PREAMBULE 
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Ces démarches ont donc rencontré un vif succès, comme il 

apparait dans les exemples présentés dans le corps de ce 

carnet. Elles ont permis de travailler sur le sens et les missions, 

dans un esprit inclusif et ouvert, au-delà des enjeux 

économiques et financiers qui structurent habituellement les 

plans stratégiques. Elles ont incité les équipes de direction et 

les collaborateurs à s’accorder sur la formulation la plus 

engageante et la plus collective de la raison d’être de 

l’entreprise dans son environnement.  

 

Par ailleurs, que ce soit en phase de construction ou de 

déploiement, elles ont créé du lien, de la proximité, dans un 

projet qui devient, au fil de son avancement, un projet collectif. 

Pour cela, beaucoup d’entreprises ont fait le choix de véritables 

innovations managériales, pour garantir une bonne 

appropriation de la raison d’être par l’ensemble des 

collaborateurs. Des votes (like) massifs chez Orange, aux 

plateformes d’intelligence collectives utilisées par EDF, Total 

ou FDJ, chaque entreprise a engagé une vraie transformation 

culturelle, visant à souder le corps social avec sa raison d’être 

profonde, à en faire son ciment commun et son horizon à long 

terme. 

 

C’est sans doute la grande valeur de ces chantiers sur la raison 

d’être : travailler sur le sens, repartir des fondations de 

l’entreprise qui structurent l’engagement des collaborateurs, 

au-delà des objectifs à court terme. La raison d’être constitue 

un engagement collectif. Il est fondamental que la formulation 

retenue plonge ses racines dans l’histoire de l’organisation. Il 

est tout aussi essentiel que chaque collaborateur se sente 

respecté dans sa singularité et impliqué dans les missions qui 

y sont exposées. 

 

Le temps est maintenant venu pour les entreprises d’adapter 

leurs modes de management, au travers d’approches 

innovantes basées sur la responsabilité, la solidarité et la 

confiance pour traduire la raison d’être dans leur vie 

quotidienne et ainsi continuer à la développer au bénéfice de 

l’ensemble des parties prenantes. 
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CHANGER LES ENTREPRISES 
POUR CHANGER LE MONDE 

 

 

David AUTISSIER 

Directeur de la chaire ESSEC Innovation Managériale 

Marc DELUZET 

Délégué Général de l’Observatoire Social International 

 

 

« Sens et responsabilités » pourraient être les deux mots 

qui caractérisent aujourd’hui le monde des entreprises. Si 

les années 80/90 ont été des années glorifiant le profit 

comme unique motivation, la crise financière de 2008 et la 

prise de conscience environnementale ont fait émerger 

une nouvelle sociologie de l’entrepreneuriat et une 

nouvelle génération d’entrepreneurs. De nouvelles 

entreprises se sont créées sur des concepts et des 

positionnements responsables et sociétaux. De jeunes 

entrepreneurs ont émis le souhait d’agir et de se 

développer autrement. Les entreprises de plus grandes 

tailles installées ont commencé à s’interroger sur leur rôle 

sociétal pour leur image, leurs clients et leurs salariés. De 

plus en plus de jeunes ne souhaitent pas rejoindre les 

grands groupes que l’on appelle les « legacy », et dont les 

organisations hiérarchiques se sont rationnalisées avec 

pour seul objectif la recherche de profits. Ils sont attirés 

par des structures entrepreneuriales alternatives (comme 

les start-ups) ou des organisations qui affichent une 

ambition sociale. Ils veulent sauver le monde et ne pas 

être spectateurs des transformations majeures qui les 

concernent. Qu’elles soient en création ou installées, 

dans le secteur marchand ou non marchand, de petite 

ou de grande taille, les entreprises et toutes les 

organisations doivent s’interroger sur leur raison 

d’être, leur mission et plus généralement sur le sens 

qu’elles veulent donner à leur activité pour être 

attractives.  

 

 

Ce mouvement n’est pas nouveau. Les structures 

coopératives après la Seconde Guerre mondiale et les 

mouvements autogestionnaires des années 1970 

militaient pour des gouvernances partagées et la 

satisfaction des clients qui étaient aussi des sociétaires. 

Les entreprises mutualistes ont été fondées avec une 

raison d’être de solidarité. Même si certaines sont 

devenues des entreprises marchandes très profitables, il 

n’en reste pas moins un fond sociétal. D’ailleurs les 

entreprises mutualistes sont parmi les plus en avance sur 

cette notion de raison d’être. La loi Pacte définit la raison 

d’être comme l’expression du motif pour lequel la 

société est constituée. Elle définit la finalité de 

l’entreprise dans la société et ce qu’elle apporte à 

cette dernière. A la différence de la mission, la raison 

d’être n’est pas obligatoirement à vocation sociétale. La 

ETUDE 
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raison d’être répond à la question du pourquoi et permet 

ainsi de donner un sens à l’activité de production sur le 

long terme pour les différentes parties prenantes. De très 

nombreuses entreprises lancent des projets pour définir 

ou redéfinir leur raison d’être afin de créer du sens et de 

s’interroger sur leur identité et leur singularité. 

 

Une nouvelle forme d’entreprises émerge avec les 

entreprises à mission (EAM). Elles intègrent dans leur 

objet social un double objectif : économique et sociétal. 

Elles revendiquent leur volonté de faire des gains - mais 

pas au détriment de valeurs - et de développer un objectif 

sociétal. Larry Fink, dirigeant de Black Rock tient les 

propos suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La question du comment est plus importante que celle du 

quoi. Comment transformer les entreprises en 

systèmes qui soient à la fois économiquement 

performants et socialement responsables ? Deux 

grandes approches apparaissent. 

 

La première approche est celle de la labellisation et de 

la certification. Un organisme indépendant évalue les 

entreprises à partir d’un référentiel et leur accorde un label 

valorisant actualisé régulièrement. C’est le cas du label B-

Corp qui a été initié aux Etats-Unis avant de se déployer 

dans le monde entier. Les entreprises sont invitées à 

répondre à un questionnaire de 200 questions (B Impact 

Assessment) sur 5 grands thèmes (Gouvernance, 

Collaborateurs, Collectivité, Environnement et Clients) 

pour évaluer les pratiques. Cette évaluation et le 

processus de labellisation sont payants pour les 

entreprises. En septembre 2020, 3 400 entreprises sont 

labellisées B-Corp dans 70 pays, dont une petite centaine 

en France. Le label B-Corp n’est pas une formalité. Le 

questionnaire d’auto-évaluation est disponible 

gratuitement sur le site mais la note moyenne pour 80 000 

entreprises qui l’ont rempli est de 55 alors que l’obtention 

du label nécessite un score de 80. Le processus de 

labellisation est long et contrôlé par le B-Lab. Le coût est 

compris entre 50 et 50 000 euros selon le chiffre d’affaires. 

D’autres labels comme Lucie26000 proposent des 

démarches analogues. 

 

Ce cahier vous présente la deuxième approche, celle 

de la transformation de l’objet social dans les statuts 

de la personne morale, dans le cadre de la mise en 

œuvre de la loi Pacte en France. Elle vise à modifier les 

statuts sociaux et juridiques des entreprises pour y 

intégrer des objectifs extra financiers, environnementaux, 

sociaux ou sociétaux. Aux Etats-Unis, il y a les « Purpose 

Companies » et « Public Benefit Companies ». En France, 

les Entreprises Sociales et Solidaires existent depuis 

longtemps. Mais ces statuts concernent essentiellement 

des entreprises à vocation sociétale dans les faits. Avec 

la loi Pacte promulguée le 22 mai 2019, la France a 

voulu aller plus loin en demandant aux entreprises du 

secteur marchand de s’engager en termes de 

responsabilité sociétale à travers la définition d’une 

raison d’être (ce que l’entreprise apporte à ses 

différentes parties prenantes) et une mission (ce sur 

quoi elle s’engage et qu’elle inscrit dans ses statuts 

avec un caractère d’opposabilité). 

 

La loi Pacte en France donne un cadre légal pour les 

sociétés à mission afin de les favoriser. 

 

La loi Pacte et la deuxième directive européenne SRD 

(pour Shareholder Rights Directive) du 10 juin 2019 

donnent aux actionnaires un pouvoir d’imposer, de 

contrôler et d’orienter la mission sociale d’une entreprise. 

Le législateur français, en introduisant la notion de 

raison d’être dans le code civil et en permettant 

d’intégrer la raison d’être dans les statuts, place les 

actionnaires devant leurs responsabilités sociétales. 

Selon Joseph Stiglitz, la doctrine financière de l’entreprise 

repose sur les travaux de Friedman selon lesquels 

l’entreprise a une seule responsabilité, celle de maximiser 

les bénéfices de ses actionnaires, est remise en cause. 

 
 
Les profits et la raison d’être ne s’opposent pas, ils 
sont inextricablement liés…. Il faut envisager une 

nouvelle génération d’entreprises focalisées sur la 
raison d’être. 

- Larry Fink,  

Dirigeant de Black Rock  
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Selon lui, la prise de conscience sociétale qui œuvre pour 

bâtir des entreprises responsables termine un cycle initié 

il y a une quarantaine d’années. 

 

Des entreprises française pionnières, comme la Maif et la 

Camif, ont construit leur modèle de développement sur 

une mission. Danone ou encore Yves Rocher sont aussi 

devenues des entreprises à mission. Emery Jacquillat, 

PDG de la Camif préside la Communauté des Entreprises 

à Mission dont le but est de promouvoir ce statut particulier 

et d’apporter des ressources aux entreprises qui le 

souhaitent. Cette communauté propose un guide 

méthodologique intitulé « Entreprise à mission de la 

théorie à la pratique » et une méthodologie avec de 

nombreux exemples. Ce guide a été réalisé par Laurence 

Méhaignerie de Citizen Capital et Armelle Weissman du 

cabinet Deloitte, il est en téléchargement sur le site de la 

Communauté des Entreprises à Mission. Il présente, avec 

de nombreuses interviews et illustrations de cas pratiques, 

le QUOI, le POURQUOI et le COMMENT. Pédagogique, 

il constitue une ressource pour tous ceux qui souhaitent 

initier une démarche de ce type et comprendre à la fois les 

méthodes et les enjeux des entreprises à mission.  

 

La notion de mission n’est pas nouvelle. En 1972 a été 

créé le « Business Roundtable », une association 

d’entreprises internationales, américaines pour la plupart, 

qui œuvrent pour un capitalisme éthique et plus juste. En 

2019, un groupe de 181 CEO de grandes entreprises 

adhérentes à cette association a publié un manifeste 

affirmant que « l’optimisation de la valeur pour les 

actionnaires ne devrait plus être l’objectif primordial d’une 

entreprise. Selon ce manifeste, les entreprises devraient 

plutôt investir dans leurs employés, offrir de la valeur aux 

clients, traiter de manière éthique avec les fournisseurs et 

soutenir les communautés de leurs environnements 

opérationnels. »  

L’article 61 de la loi Pacte permet la création de 

sociétés à mission, à travers un cadre pour la 

transformation et le développement des entreprises. 

La notion de mission vise à donner à celles-ci des objectifs 

sociaux et/ou environnementaux dans le cadre de leur 

activité. La notion de mission se différencie de celle de 

responsabilité sociale et environnementale (RSE) 

déployée depuis années dans les organisations. Le 

concept de mission dépasse l’obligation de moyens 

et repose sur un engagement des parties prenantes, 

et notamment des actionnaires, de mettre au cœur du 

projet ces nouveaux objectifs sociaux et 

environnementaux, au même niveau que les objectifs 

économiques. La mission est inscrite dans les statuts de 

l’entreprise et fait l’objet d’un suivi. Moins contraignant que 

le statut d’entreprise à mission, l’alinéa ajouté à l’article 

1835 du code civil prévoit la possibilité pour les 

entreprises de définir une raison d’être et d’intégrer cette 

dernière dans leurs statuts. La notion de raison d’être 

consiste à définir un ou plusieurs objectifs sociaux et 

sociétaux en lien avec l’activité. Cela constitue une 

révolution dans la législation.  

 

 

 

La définition de la mission constitue un vrai projet au 

sein des entreprises, en vue de définir une mission 

d’intérêt collectif et général en lien avec l’activité. La 

formulation est clé pour son application. Il ne faut pas 

qu’elle soit trop large et pas trop spécifique. Elle doit 

correspondre à l’activité et doit être activable dans les 

actes quotidiens. Après sa définition, la mission est 

intégrée dans les statuts de l’entreprise par un vote de 

l’assemblée générale des actionnaires. L’entreprise doit 

mettre en place un comité de suivi avec une 

représentation des collaborateurs, on parle de comité de 

mission. Ce comité assure un suivi de la démarche et des 

actions mises en œuvre pour la réalisation de la mission. 

 

Au final, l’expression d’une raison d’être, et plus encore 

son inscription dans les statuts de l’entreprise ou 

l’adoption du statut d’entreprise à mission, constitue une 



#01 
 
 

Design : © Obea 

L
E

S
 
C

A
R

N
E

T
S

 
D

E
 
D

U
B

A
Ï
 

12 

rupture avec les politiques de RSE antérieures. Ces 

dernières restaient marquées par une logique de gestion 

des risques environnementaux et sociaux, qui associaient 

la recherche de performance économique et financière à 

la réduction des impacts négatifs en matière sociale et 

environnementale. Avec les outils introduits par la loi 

Pacte, la posture change de nature, il s’agit désormais 

d’accompagner la poursuite de l’objet social à la 

recherche d’impacts positifs des activités de l’entreprise 

sur la planète, sur les personnes et sur les sociétés. Cela 

conduira à progresser sur des outils de mesure objective 

des résultats obtenus. 
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LA RAISON D’ETRE COMME UNE 

EVIDENCE 
Groupama 

 

 

 

1. La raison d’être de Groupama  

 

 

 

 

Notre raison d’être est à la croisée de notre histoire, de 

nos valeurs, de notre mode d’organisation… et de notre 

identité. Etant au fondement de ce que nous sommes, 

constituant en quelque sorte notre ADN, nous n’avons pas 

eu à trouver de sources de motivation supplémentaires 

pour entreprendre cette démarche somme toute naturelle 

pour un groupe mutualiste comme le nôtre. 

 

À ce titre, le mouvement récent tel qu’il a été formalisé 

avec la loi Pacte (l’instauration des entreprises à mission, 

la possibilité d’inscrire la raison d’être dans les statuts) 

constitue pour nous bien davantage une reconnaissance 

de notre modèle que le début d’un nouveau cycle que 

nous devrions rejoindre ou enclencher.  

 

C’est pourquoi nous avions entamé autour de notre raison 

d’être une réflexion, puis une formalisation, bien en amont 

de cette mise à l’agenda.  Ce fut en effet, entre la fin de 

l’année 2017 et le début 2018, dans le cadre des travaux 

que le groupe avait engagé sur sa stratégie et la vision de 

son marché à long terme que la question de son identité, 

de ses origines et finalement de sa raison d’être avait été 

posée comme une évidence. 

Témoignage 

« Nous sommes là pour permettre au 

plus grand nombre de construire leur 

vie en confiance. Pour cela, nous 

sommes fondés sur des communautés 

d’entraide humaines, proches et 

responsables. »  
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2. Le processus de diffusion et 

d’appropriation de la raison d’être 

 

Notre raison d’être chez Groupama se vit, se construit 

et s’incarne aussi bien dans le rapport à nos clients 

qu’à nos collaborateurs, et dans les projets que nous 

menons à bien, pour et avec eux. C’est d’ailleurs ainsi 

qu’elle a été, dans le cadre de ces travaux, conçue puis 

formalisée : en collaboration entre les élus et les salariés, 

et à travers eux, nos clients. 

 

S’agissant de la diffusion dans l’entreprise, Groupama a 

communiqué sa raison d’être auprès de l’ensemble de ses 

élus, managers et collaborateurs. Une vidéo de 

présentation a été diffusée sur les supports internes et 

commentée dans de nombreux événements, puis mise à 

la disposition de tous pour être partagée en externe, sur 

les réseaux sociaux notamment.  

 

En parallèle, la démarche Vision, initiée en 2018, a 

engagé une dynamique de co-construction des ambitions 

du Groupe avec ses élus, dirigeants et cadres supérieurs 

de ses différentes entreprises. Partagées dans les 

équipes, ces ambitions ont ensuite été déclinées en 

projets phares au sein de cinq Piliers stratégiques, dont 

l’un est consacré aux enjeux RH et managériaux.  

 

C’est cette démarche qui aujourd’hui donne corps à 

notre raison d’être, en la traduisant dans les grands 

enjeux de transformation à l’œuvre. Des journées 

évènements rassemblant les membres de l’ensemble des 

comités opérationnels ont ensuite permis à chaque 

participant de s’approprier les Piliers de la Vision du 

Groupe pour les années à venir, pour les faire vivre 

concrètement ensuite à travers tous les projets. Elles ont 

été reprises et déclinées au sein de nombreuses 

entreprises du Groupe, pour une appropriation par le plus 

grand nombre des managers et des équipes.  

 

Des groupes de travail ont également réuni des 

collaborateurs, alimentés par les conclusions de nos 

études clients. Dans le même esprit, un HR Day a réuni 

250 responsables RH venus de toutes les entreprises 

pour une projection en 2030 et définir, dans la 

prolongation de notre raison d’être, le futur « préférable » 

que nous voulons construire pour Groupama et ses 

collaborateurs. […] 

 

C’est conformément à notre raison d’être que nous 

agissons avec nos collaborateurs, toute notre 

démarche engagement et coopération visant notamment 

à créer « une communauté d’entraide, proche et 

responsable ». C’est également conformément à l’ADN 

même de notre Groupe que nous agissons sur 

l’environnement de travail et ceux qui en prennent soin.  

 

Mettre la confiance au cœur de sa raison d’être et du 

déploiement de ses actions au quotidien doit en effet tout 

naturellement trouver à se matérialiser dans le 

management. Aussi, la confiance s’inscrit durablement 

dans la culture managériale du Groupe car elle est avant 

tout un moteur, un moteur au service des performances 

humaines, collectives et individuelles.  

 

En somme, nous considérons que la bonne réceptivité de 

la raison d’être par les salariés est tributaire des preuves 

de confiance que nous leur donnons. Le sujet devant nous 

est celui d’accélérer cette bonne appropriation en mettant 

en question nos manières d’agir et d’interagir, en 

mobilisant davantage les énergies collectives, en rendant 

enfin notre organisation, et pas seulement nos projets, 

plus agile. 

  

 
 
« C’est cette démarche qui aujourd’hui donne corps à 
notre raison d’être, en la traduisant dans les grands 
enjeux de transformation à l’œuvre. » 

- Bénédicte CRETE-DAMBRICOURT 

Directrice des Ressources Humaines 

 
 
C’est grâce à cette attention portée à la bonne diffusion 
de la raison d’être auprès de nos collaborateurs que 
nous leur permettons de se l’approprier et de la mettre 
en pratique dans leur travail. » 

- Bénédicte CRETE-DAMBRICOURT 

Directrice des Ressources Humaines 
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3. Exemples d’applications majeures de la 

raison d’être au sein de Groupama 

 

Une fois passée la phase de définition, de partage et de 

diffusion de la raison d’être, nous entrons aujourd’hui dans 

celle de sa mise en application. Cette dernière souligne 

notre détermination à faire vivre notre raison d’être, en 

l’incarnant tout à la fois dans notre promesse employeur, 

nos enjeux de formation, notre expérience collaborateur 

et l’action de chacun au quotidien, au service de nos 

sociétaires et clients. 

 

Notre première satisfaction est d’ailleurs de constater que 

plusieurs plans d’actions, que plusieurs entités, que 

plusieurs directions au sein de notre groupe s’inspirent de 

la raison d’être comme d’une boussole.  

 

Ainsi, nous donnons la priorité à l’esprit de groupe, au 

travail en équipe, en mode projet, à la performance 

collective. Le parti est pris d’harmoniser l’existant et de 

mutualiser rapidement le neuf, les expérimentations, 

nouveaux outils et belles réussites.  

 

Choix a été fait de donner la priorité à l’engagement des 

salariés, premiers acteurs du progrès de l’entreprise. 

Citons par exemple l’opération Mentoring au féminin qui, 

grâce à des binômes mentors-mentees, a créé une vraie 

dynamique en faveur des collaboratrices à potentiel, en 

lien avec les travaux sur la gestion des talents et la 

féminisation de l’encadrement supérieur.  

 

Le développement de la coopération, avec notre 

communauté des Coopérateurs, répond à cette même 

logique au service du bien-être et de la performance des 

équipes. 

 

De la même manière, et comme nous l’avons identifié plus 

haut, l’adaptation des savoir-faire managériaux constitue, 

s’agissant de bonne diffusion de la raison d’être 

notamment, une priorité. C’est pourquoi nous avons établi 

un plan d’actions dédié, qui va de rencontres qualitatives, 

ou Executive Meeting, sur des sujets généralistes variés, 

à des formations spécialisées de type Manager 3.0 ou 

Manager de Managers, ou encore des programmes 

spécifiques (Programme Experts Projets) destinés à 

identifier au sein du Groupe les ressources clés en 

management de projet et à les accompagner dans leur 

savoir-faire et leur savoir-être. 

  

 
 

Bénédicte CRETE-DAMBRICOURT 
Directrice des Ressources Humaines 
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UNE CO-CONSTRUCTION A 

LARGE ECHELLE 
Total 

 

 

1. La raison d’être de Total  

 

 

 

Que sera Total demain ? Pour répondre à cette 

question, le Comité exécutif a souhaité que 

l’ensemble des salariés puissent s’exprimer sur le 

sujet et a mis en place un dispositif de consultation 

inédit entre l’automne 2015 et début 2016. Plus de    

2 500 participants aux métiers et aux parcours variés 

ont apporté leur contribution à cette réflexion lors de 

« Workshops One Ambition ». Plus de 5 000 

contributions ont été recueillies lors de ces ateliers. 

Cette phase d’écoute s’est poursuivie par la création 

d’un site web dédié, « One Total », présentant les 

idées les plus significatives afin que l’ensemble des 

collaborateurs puissent les découvrir, les commenter 

et les partager.   

 

L’ambition de Total à 20 ans - devenir la major de 

l’énergie responsable - est issue de ce travail 

collaboratif. Cette ambition exprime clairement la 

volonté d’être partie prenante de la société et de 

contribuer à trouver des solutions aux enjeux 

sociaux, environnementaux et climatiques du monde. 

Ainsi, la raison d’être du Groupe a collectivement été 

formalisée de la manière suivante : « Fournir au 

plus grand nombre une énergie plus abordable, 

plus disponible et plus propre. »  

 

Témoignage 

« Fournir au plus grand nombre 

une énergie plus abordable, plus 

disponible et plus propre. » 
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Fournir de l’énergie à la société est une mission 

essentielle. L’énergie est au cœur de nos vies, elle 

est nécessaire pour se nourrir, se chauffer, se 

déplacer, mais aussi pour nos téléphones portables, 

le stockage des données, etc. Nous sommes 

aujourd’hui 7 milliards sur la planète et en 2040, ce 

sont 9 milliards d’habitants qui auront tous besoin 

d’énergie ! Sans oublier que près de 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n’ont toujours pas accès à 

l’électricité… 

 

Il va donc falloir répondre aux besoins en énergie 

d’une population mondiale toujours plus nombreuse 

tout en faisant face au défi du changement 

climatique. Plus d’énergie mais moins de carbone 

afin de limiter l’augmentation de la température 

globale en deçà de 2°C, conformément à l’objectif de 

l’Accord de Paris.  

 

C’est pourquoi Total est aujourd’hui une entreprise 

multi-énergies en pleine transformation, résolument 

engagée dans la transition énergétique et le 

développement des énergies bas carbone afin de 

fournir au plus grand nombre une énergie plus 

abordable, plus disponible et plus propre. 

 

 

2. Le processus de diffusion et 

d’appropriation de la raison d’être  

 

La raison d’être de Total a été coconstruite avec 

un grand nombre de salariés mobilisés et 

impliqués dans la phase d’écoute, ainsi que sur le 

site internet « One Total » avec plus de 13 000 

visiteurs uniques, 11 000 likes et 970 commentaires 

recensés. 

 

Dès 2016, cela a débouché sur une réorganisation 

du Groupe pour intégrer davantage notre 

Responsabilité Sociétale d’Entreprise à notre 

stratégie et à nos opérations business. Afin de mieux 

connecter le Groupe à la société, une direction 

Engagement Société Civile a également été 

créée. Son rôle est de développer les engagements 

volontaires que prend Total pour contribuer 

positivement à la société, que ce soit dans le cadre 

de ses activités ou à travers des actions de solidarité.  

 

Aujourd’hui, la raison d’être de Total se traduit aussi 

dans sa gouvernance puisque la mission du Conseil 

d’administration en matière de responsabilité sociale 

et environnementale a été inscrite dans la 

gouvernance de la société.  

 

Enfin, nous nous sommes également engagés dans 

un processus d’appropriation par les 

collaborateurs pour les aider à mieux 

comprendre (création d’un e-learning sur le climat à 

destination du grand public interne et des managers, 

sensibilisation interne « Nous aussi on s’engage » ou 

encore série web « Sustainability at Total ») mais 

aussi à devenir acteur (création de la CO2 Fighters 

Squad pour aider les équipes à diminuer leurs 

émissions sur tous les sites, ateliers de réflexion 

business…). 

 

 

3. Exemples d’applications majeures de 

la raison d’être au sein de Total 

 

De manière concrète, la raison d’être de Total 

s’illustre par les objectifs et actions suivantes (entre 

autres) : 

• Se doter d’une nouvelle ambition climat pour 

atteindre la neutralité carbone à horizon 

2050 :  

- En 2020, le Groupe s'est fixé comme ambition 

d'atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble 

de ses activités d'ici à 2050, ensemble avec la 

société. Afin d'atteindre cette neutralité, Total a 

défini des étapes intermédiaires, décrites dans 

son rapport climat. 

- Total travaille à la fois à réduire ses émissions, 

à faire évoluer la demande de ses clients et à 
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développer des puits de carbone. Son ambition 

est soutenue par une stratégie intégrée sur les 

chaines de valeur du gaz, de l'électricité et des 

carburants liquides, qui vise à décarboner le mix 

énergétique du Groupe. 

 

• Se développer dans le solaire et l’éolien : 

- Total a l’objectif d’investir dans une capacité 

brute de génération électrique d’origine 

renouvelable de 35 GW en 2025 ; 

- Sa filiale Total Quadran continue de contribuer 

activement au développement de l'énergie 

solaire et éolienne en France (32 MW de projets 

solaires/éoliens remportés lors des derniers 

appels d’offres de la CRE) ; 

- Total a par exemple conclu en juin 2020, un 

accord avec SSE Renewables en vue d’acquérir 

une participation de 51 % dans le projet du parc 

éolien offshore Seagreen 1 pour un montant de 

70 millions de livres au closing. 

 

• Développer une filière batteries durables en 

Europe avec Saft et PSA : Ce projet a été 

annoncé en janvier 2020 pour répondre aux 

enjeux de la transition énergétique et afin de 

proposer une mobilité propre et abordable aux 

citoyens. 

 

• Transformer la raffinerie de Grandpuits en 

une plateforme zéro pétrole de biocarburants 

et bioplastiques grâce à un investissement de 

plus de 500 millions d’euros.  

• Soutenir la décarbonation de l’industrie 

maritime en rejoignant la Coalition “Getting 

to Zero” et en collaborant avec des entreprises 

issues des secteurs du transport maritime, de 

l’énergie, des infrastructures et de la finance.  

 

• S’engager en faveur de la biodiversité en 

étendant son ambition en la matière dans le 

cadre de la préparation du plan mondial de la 

biodiversité des Nation-Unies.   

 

• Mobiliser les collaborateurs au service de 

l’intérêt général : Depuis 2018, le programme 

d’engagement solidaire Action ! permet aux 

collaborateurs de Total de consacrer jusqu’à 3 

jours par an de leur temps de travail à des 

missions d’intérêt général. Chaque salarié peut 

ainsi s’engager en faveur de : l’éducation et 

l’insertion des jeunes ; la sécurité routière ; le 

climat, les littoraux et les océans ; le dialogue 

des cultures et le patrimoine. A fin 2020, le 

programme a été déployé dans 63 pays et plus 

de 9 300 actions ont été réalisées.  

 

 

 

 

 
 

Manoelle LEPOUTRE 
Directrice Engagement Société Civile et 

Déléguée Générale de la Fondation Total 
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L’INNOVATION MANAGERIALE AU 

SERVICE DE NOTRE AMBITION 

INDUSTRIELLE ET HUMAINE 
 

Enedis 

Gérard MATENCIO 

Directeur Délégué de la Direction des Dirigeants, Talents et Dynamique Managériale  

 

 

1. Le Projet Industriel et Humain d’Enedis 

L’ambition d’Enedis est de devenir le service public préféré des Français au service de la transition écologique. Le 

projet qui soutient cette ambition a été construit par plus de 200 000 contributions émises par 20 000 de nos 35 

000 salariés. Nous considérons qu’il n’y a pas de performance pérenne de l’entreprise sans un engagement 

fort des collaborateurs ; et que cet engagement est impossible sans les comportements managériaux en capacité 

de le générer. C’est pourquoi l’ensemble de nos transformations managériales sont focalisées sur la meilleure 

façon d’induire, favoriser, engager l’adoption des comportements managériaux que nous recherchons. C’est 

clairement la motivation première de chacun des chantiers de transformation managériale que nous engageons. 

 

2. La transformation managériale chez Enedis 

Historiquement le premier chantier lancé a été celui concernant le management de proximité (MPRO). Il s’agit de 

valoriser, soutenir, former les 2700 managers de proximité de l’entreprise, le premier visage de la Direction dans 

les équipes opérationnelles. Un point clé du dispositif est la formation Pass MPRO, plébiscitée par les participants 

dans laquelle, au-delà des fondamentaux du management, les managers acquièrent les principes d’un 

management sain et responsabilisant. Chaque année un point est réalisé sur l’avancée de ce chantier dans les 

différentes unités.  

Le chantier des Pionniers permet de proposer aux Unités qui le souhaitent d’être accompagnée par l’équipe 

Transformation d’Enedis afin de soutenir les initiatives qui installent plus de confiance, plus de droit à l’erreur auprès 

des équipes opérationnelles. La singularité de cette démarche est la protection offerte aux Pionniers pour pousser 

très loin leurs initiatives et, si nécessaire, transgresser certains prescrits alimentant ainsi une boucle vertueuse du 

local vers le national qui doit s’interroger régulièrement sur la valeur que créent ou pas nos politiques. Cette 

démarche à l’origine limitée à une dizaine d’Unités a été ouverte à toutes les entités d’Enedis.  

Le projet fluidité devenu politique mobilité des compétences installe, lui aussi, les conditions d’un management 

responsabilisant. En effet depuis le 1er janvier 2019 Enedis est passé d’un monde où les salariés devaient 

demander à leur employeur l’autorisation de le quitter, de candidater sur un niveau de rémunération supérieur, de 

Témoignage 
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candidater sur un domaine d’activité différent…à un monde où la liberté du salarié est la seule règle. Cette mesure 

« phare » de la politique mobilité des compétences pose comme principe intangible la confiance comme moteur du 

progrès. Confiance en l’équipier. Confiance au manager aussi dont le seul outil de fidélisation ou d’attractivité des 

salariés est de s’intéresser à son équipe, de la faire grandir et monter en compétences, d’aider chacun à trouver 

son chemin et son épanouissement pour gagner en engagement et en performance collective. Sa réputation à cet 

égard attirera ou éloignera les candidats potentiels, fidélisera ou fera fuir les équipiers déjà présents dans l’équipe. 

Le chantier sur l’Expertise crée une rupture importante dans la gestion des parcours. Il permet, certes, de 

disposer au sein d’Enedis d’une expertise délibérément construite et orientée en fonction des besoins actuels et 

futurs ! Mais surtout il donne le signal important que le management n’est pas la seule voie royale pour faire carrière 

dans l’entreprise. Il en existe une autre tout aussi intéressante et valorisante : l’expertise. Dès lors inutile pour des 

personnes de valeur qui n’ont aucune appétence pour le management de se « forcer » à en faire pour accomplir 

un destin professionnel à la hauteur de leurs ambitions. Une autre voie est possible : celle de l’expertise. Drainer 

vers le management seulement les personnes qui ont le goût et l’appétence pour en faire est un effet corollaire 

important de ce chantier ! 

 Le travail à distance instauré au sein d’Enedis par l’accord collectif du 12 décembre 2017, permet de franchir une 

nouvelle étape managériale importante : considérer qu’une équipe peut être managée très efficacement avec une 

partie de ses membres délocalisés sur d’autres sites. Il est nécessaire qu’une véritable réflexion collective s’engage 

en amont et qu’un projet d’équipe soit constitué en établissant les rites et rythmes de l’équipe, les modes de brief 

et débrief, etc… moyennant quoi nous observons un engagement croissant des collaborateurs, un absentéisme en 

diminution et des résultats opérationnels en progression. Le management y apprend le « lâcher prise » et de 

nouvelles modalités de régulation plus responsabilisantes et valorisantes que le simple présentéisme. 

 Avec notre politique santé sécurité « Culture Juste » : Nous cherchons à faire de l’erreur une source de progrès 

et non une source de sanction. C’est la condition pour progresser encore sur ce sujet fondamental pour Enedis.  

 Le dernier chantier est en test auprès de cinq Unités opérationnelles pionnières. Il consiste à rendre le mode 

d’évaluation des managers cohérent avec ce qui est recherché. En effet si notre équation de départ est vérifiée : 

la qualité du manager fait l’engagement des salariés qui font la performance durable de l’entreprise. Nous mesurons 

assez bien la performance produite par les équipes…quant à savoir si elle est durable, c’est une autre question. Le 

problème est que nous évaluons les managers sur cette même performance sans trop nous soucier de la façon 

dont cette performance est obtenue. Il suffit d’ouvrir le contrat d’un manager pour se rendre compte qu’il est très 

bien objectivé sur la santé sécurité de son équipe, la tenue de ses opex et capex, sa performance industrielle … 

c’est bien normal. Mais il n’y a absolument rien sur la façon dont ce manager anime son équipe, développe les 

compétences, porte les transformations et engage à innover. Quand cela figure c’est toujours de manière 

anecdotique et ne pèse pas dans sa rémunération, sa carrière, son parcours professionnel. Les cinq Unités 

pionnières se livrent à l’exercice inédit d’évaluer de manière prépondérante leurs managers sur leurs attitudes et 

comportements plutôt que sur les résultats obtenus et de mettre en correspondance la rémunération, la carrière, le 

parcours professionnel de ces managers. Elles témoignent ainsi de leur conviction que les comportements 

managériaux sont le facteur clé de la performance…de la performance pérenne et durable. 

 La folie, disait Albert Einstein, est de toujours se comporter de la même manière et de s’attendre à un résultat 

différent.   
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POUR UN MONDE NUMERIQUE 
RESPONSABLE 

 

Orange 

Béatrice MANDINE  

Directrice exécutive de la Communication, de la Marque et de l'Engagement 

 

1. La raison d’être d’Orange 

 

 

 

2. Le processus de diffusion et d’appropriation de la raison d’être  

 

Avant la loi Pacte, le Groupe avait défini son « brand purpose » et sa philosophie « Human Inside ». La 

promulgation de la loi lui a offert l’opportunité d’aller plus loin. En mai 2019, le Président Directeur Général d’Orange 

Stéphane Richard propose d’inscrire la raison d’être dans les statuts.  

Débute alors une démarche participative auprès des 150 000 salariés (via une application) et des parties prenantes 

externes au travers de 40 ateliers. Cette démarche permet de recueillir 2 300 contributions et 130 000 votes, et 

d’aboutir à une première rédaction fin 2019, révélée en AG en mai 2020. 

 

Depuis l’inscription dans ses statuts, Orange travaille à installer une gouvernance, le comité Raison d’agir composé 

en partie de membres externes pour garantir l’orientation d’ensemble et la cohérence avec le plan stratégique « 

Engage 20-25 (inclusion numérique et protection de la planète) ». Par ailleurs, tous les salariés ont été consultés 

sur leur compréhension de la raison d’être via la grille de lecture suivante :  

1. Que fait-on très bien ?  

2. Que faut-il accélérer ?  

3. Que faut-il arrêter ? 

 

3. Exemples d’applications majeures de la raison d’être au sein d’Orange 

 

Les engagements pris en lien avec la raison d’être ont été inscrits sur le site orange.com et sont suivis par des 

KPIs.  L’effort d’acculturation est également soutenu par la communication interne et la formation (Comex et CA, 

MOOC et formation de tous les salariés, top 200 et top 1000). 

Témoignage 

« Orange est l’acteur de la confiance qui donne à chacune et chacun les clés d’un monde numérique responsable » 
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L’IMPACT POSITIF AU CŒUR 

DE L’ENTREPRISE 
Camif 

 

 

Créée en 1947 sous le nom de Coopérative des 

Adhérents à la Mutuelle des Instituteurs de France, 

la Camif s’est développée sur un modèle de vente 

par correspondance. Mise à mal par l’arrivée 

d’internet, l’entreprise a connu des difficultés en 

2008. Elle est relancée en 2009 par Emery Jacquillat, 

qui croit en la force de la marque et de ses valeurs, 

et en sa capacité à se réinventer sur la base d’un 

nouveau modèle. Il prône une consommation 

différente, plus locale, responsable et durable. Très 

vite, il comprend que pour réussir son pari, il doit 

mettre au cœur des préoccupations de 

l’entreprise un modèle d’impact positif pour les 

parties prenantes.  

 

Il se lance le défi de retrouver la confiance de toutes 

les parties prenantes : clients, fournisseurs, anciens 

salariés et acteurs locaux, et parvient à convaincre 

l’ensemble des acteurs de la région de soutenir son 

projet, qui aura un impact positif pour l’emploi dans 

l’agglomération de Niort.  

 

Aujourd’hui la Camif réalise un chiffre d’affaires de 50 

millions d’euros et travaille avec une centaine de 

fabricants français qui représentent 73 % de son 

activité. A Niort, elle a contribué à recréer plus de 180 

emplois. Son président, Emery Jacquillat est 

également à l’origine de la création de l’association 

de la Communauté des entreprises à mission, qu’il 

préside aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage 

 
 

« Je crois à la place de l’entreprise comme 
levier de transformation de la société » 

-Emery JACQUILLAT 
Directeur de la Camif et Président de l’association de la 

Communauté des entreprises à mission  
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1. La raison d’être de la Camif 

 

 

 

Le modèle d’impact positif mis en place à la 

conception du projet a été déterminant dans son 

succès. Il s’est traduit par des engagements 

concrets en faveur du local et du durable, et reste 

aujourd’hui le principal levier de création de valeur de 

l’entreprise.  

 

Le chantier débute en 2014, lorsque la Camif 

démarre sa collaboration avec deux chercheurs des 

Mines ParisTech sur la finalité de l’entreprise au-delà 

du profit. La Camif devient ainsi un « laboratoire » de 

la Société à Objet Social Etendu (SOSE). Elle décide 

de clarifier sa raison d’être avant de se lancer dans 

la conquête de nouveaux clients, de faire évoluer sa 

gouvernance, se fixer des objectifs sociaux et 

environnementaux, et évaluer son impact.  

 

Dans un premier temps, un petit groupe de travail 

baptisé la Cellule’OSE (Objet Social Étendu) travaille 

à la définition de la mission. Il privilégie une approche 

collaborative et interrogent plusieurs représentants 

de chaque partie prenante - clients, actionnaires, 

acteurs du territoire, collaborateurs et fournisseurs – 

sur la question du pourquoi. Pourquoi l’entreprise 

existe-t-elle ? Quel est le sens du projet de 

l’entreprise ? Quelle est son utilité pour la société 

? Quelle est sa contribution au bien commun ? 

Les fournisseurs sont interrogés quant à eux sur 

leurs attentes vis-à-vis de l’entreprise : Qu’est-ce qui 

serait fondamentalement différent si elle n’existait 

pas ?  

 

En 2015, la Camif fait partie des premières 

entreprises françaises à être certifiée B Corp. Elle 

figure aujourd’hui dans le top 10 des meilleurs B Corp 

dans le monde.  

 

En 2017, la société intègre sa mission dans ses 

statuts et officialise l’existence de la Cellule’OSE 

comme Comité de mission, nouvel organe de 

gouvernance indépendant du Conseil 

d’administration.  

 

 

2. Le processus de diffusion et 

d’appropriation de la raison d’être au 

sein de la Camif 

 

Le premier processus de diffusion de la raison d’être 

a été la méthode collaborative elle-même, grâce à 

laquelle l’ensemble des parties prenantes a été 

impliquée.  

 

Par la suite, la définition d’engagements a permis 

de donner corps au projet :   

• Informer, sensibiliser et donner les moyens pour 

une consommation plus responsable 

• Faire de l’économie circulaire notre standard 

• Dynamiser l’emploi sur nos territoires et 

favoriser l’insertion 

• Proposer les meilleurs produits possibles pour la 

santé 

• Transformer l’entreprise et participer à la 

réinvention de nos filières 

 

S’en est suivie l’inscription dans les statuts, qui 

témoigne de l’engagement des dirigeants et des 

actionnaires, et permet de mettre au même niveau 

les objectifs sociaux, environnementaux et la 

poursuite du profit. 

 

« Proposer des produits et services pour 

la maison au bénéfice de l’Homme et de la 

planète. Mobiliser notre écosystème 

(consommateurs, collaborateurs, 

fournisseurs, actionnaires, acteurs du 

territoire), collaborer et agir pour inventer 

de nouveaux modèles de consommation, 

de production et d’organisation. » 
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3. Exemples d’applications majeures de 

la raison d’être au sein de la Camif 

 

La Camif a traduit ses engagements en actions 

concrètes : 

• Son engagement 1er « Informer, sensibiliser et 

donner les moyens pour une consommation plus 

responsable » se traduit par une transparence 

sur le site Camif.fr : redonner le pouvoir aux 

consommateurs de choisir son produit - la 

Conso’localisation leur permet de choisir un 

produit fabriqué près de chez eux, favorisant 

l’emploi local et réduisant le nombre de 

kilomètres parcourus 

• Son second engagement « Faire de l’économie 

circulaire notre standard » a amené les équipes 

à revisiter leur offre et à accélérer la transition 

vers des produits éco-conçus – le projet Camif 

Édition a démarré en 2017 avec un cahier des 

charges exigeant sur le caractère local, durable, 

bon pour l’Homme et la planète 

• Depuis 2017, Camif est la première entreprise à 

lancer le Boycott du Black Friday. La fermeture 

du site Camif.fr le jour du Black Friday est une 

action coup de poing pour affirmer son 

engagement pour une consommation plus 

responsable 

• En 2019, Camif organise un débat sur la 

transition écologique, ouvert à tous les citoyens, 

dans le cadre du Grand Débat National. 

   

 
 

Emery JACQUILLAT 
Président Directeur Général du groupe Camif 

Matelsom, Président de l’association de la 
Communauté des entreprises à mission 

 

 
 

« Je trouvais très intéressant de construire la 
raison d’être, parce qu’au fond l’entreprise n’est 
rien d’autre qu’un projet collectif, et la meilleure 
façon d’obtenir l’adhésion du collectif c’est 
qu’elle fasse du sens pour chacun. Cet exercice 
nous a permis de comprendre quelle était la 
valeur créée par l’entreprise pour chacune des 
parties prenantes ». 

- Emery JACQUILLAT 
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L’ECOLOGIE  

« AU-DELA DU BIO » 
Laboratoire Science et Nature 

 

 

 

Laboratoire Science & Nature fabrique des produits 

d’entretien et de bien-être, « de la fleur au flacon ». 

C’est une entreprise familiale créée en 1972 sur la 

volonté de proposer des produits sains et 

sécurisants pour l’Homme et l’environnement. 

Dans un premier temps, l’entreprise s’est développée 

à travers sa marque emblématique Body Nature, 

vendue à domicile. Elle a ensuite intégré de 

nouvelles marques et activités qui défendent une 

consommation qui a du sens. 

 

En 2012 pour ses 50 ans, l’entreprise engage la 

démarche, « Au-delà du bio », qui vise à préserver 

la nature, comprendre les écosystèmes et en 

apporter les bienfaits aux hommes et à la Société. A 

travers cette démarche, elle ancre ses valeurs dans 

ses activités du quotidien : responsabilité, respect, 

travail et logique d’innovation – innovation produit et 

innovation sociétale.  

 

En 2018, le Laboratoire crée la Fondation Science 

& Nature sous l’égide de la Fondation de France, 

dont la mission est d’initier et de soutenir des projets 

définis autour de 3 domaines d’action : la Recherche, 

la Préservation, le Partage des savoirs, et dont la 

première action a été de soutenir la numérisation des 

collections d’ethnobotanique de l’Herbier national du 

Muséum d’Histoire naturelle. L’entreprise compte 

aujourd’hui 260 salariés au siège, 1 600 conseillères 

en vente à domicile et 51 managers. 

 

 

 

 

 

Témoignage 
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1. La raison d’être du Laboratoire 

Science & Nature 

 

Laboratoire Science & Nature fait figure de pionnier 

sur les sujets de raison d’être. Il a inscrit l’écologie au 

cœur de son ADN depuis sa création. Dès ses 

débuts, l’entreprise crée et vend des produits 

d’entretien sains, sécurisants et biodégradables, 

directement à domicile pour expliquer au client la 

démarche écologique qu’elle mène.  

 

La mission de l’entreprise est la suivante :  

 

 

 

Elle s’est construite autour des quatre valeurs qu’elle 

défend – Responsabilité, Respect, Innovation, 

Travail. Cette mission reflète l’enjeu principal de 

l’entreprise : se développer de manière responsable 

en limitant l’impact sur l’environnement, en veillant au 

bien-être des équipes, en impliquant les parties 

prenantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le processus de diffusion et 

d’appropriation de la raison d’être 

 

Pour diffuser sa raison d’être le Laboratoire s’appuie 

sur des éléments « institutionnels » :  

• Une charte reprenant les 12 engagements de 

l’entreprise est signée par les collaborateurs 

dès leur arrivée 

• Le schéma de la vision de l’entreprise est 

diffusé auprès des salariés et repris dans les 

communications du Groupe : rapport RSE, site 

Internet, présentation, etc.  

• Le journal interne permet de véhiculer aux 

collaborateurs une information en lien direct 

avec la raison d’être et participe à la diffusion 

d’une culture de la responsabilité.  

 

D’autre part, l’entreprise déploie des actions 

concrètes qui illustrent ses engagements :  

• Des actions ponctuelles - réalisation d’un bilan 

carbone tous les trois ans ; signature d’une 

charte Achats responsables ; mise en place 

d’une plateforme de covoiturage ; tri des déchets 

par les collaborateurs ; remise d’un mug et d’un 

sac en tissu écologique aux nouveaux salariés. 

• Des actions managériales en faveur des 

collaborateurs - bienveillance entre les 

collaborateurs, proximité avec la ligne 

managériale, opportunités d’évolution. 

« Préserver la nature, comprendre les 

systèmes naturels et en apporter les 

bienfaits aux hommes et à la société 

grâce à un savoir-faire industriel qui 

s’exprime à travers des marques fortes de 

cosmétiques et produits d’entretien » 

 
 
« En tant que président fondateur de 

l’entreprise, je voulais créer des produits […] 

qui servent à respecter la vie, que ce soit dans 

l’eau, la terre ou l’air » 

-Olivier GUILBAUD 
Codirigeant de Laboratoire Science et Nature 

 
 
« La diffusion de notre mission se vit de 
l’intérieur, ce qui la rend d’autant plus forte et 
concrète » 

-Olivier GUILBAUD 
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• Un fort levier écologique - le Groupe possède 

son propre laboratoire de R&D.  

Enfin, l’entreprise propose une visite de son 

Domaine, à travers laquelle 5 000 visiteurs annuels 

peuvent constater le respect des engagements avec 

un guide salarié de l’entreprise.  

 

 

3. Exemples d’applications majeures de 

la raison d’être au sein de Laboratoire 

Science et Nature 

 

A travers la démarche « Au-delà du bio », le 

Laboratoire met en application ses engagements sur 

trois volets :  

• Les Produits – développés à base d’ingrédients 

naturels et biologiques, voire biodynamiques. Ils 

sont sains pour l’Homme et pour 

l’environnement, et la majorité d’entre eux est 

certifiée Ecocert, Demeter ou Agriculture 

Biologique et sont économiques à l’usage.  

• L’Environnement – le domaine du Laboratoire 

abrite 9 biotopes, dans lesquels vivent 148 

espèces végétales et 176 espèces animales. 

Pour son activité, l’entreprise utilise des sources 

d’énergies renouvelables et économise les 

ressources naturelles.  

• La Conscience – à travers le partage de sa 

vision d’entreprise. Le Groupe propose chaque 

année aux écoles locales de participer aux 

vendanges et soutient les associations locales 

dans le domaine du développement durable.

 

 

 

   

 
 

Olivier GUILBAUD  
Codirigeant de Laboratoire Science et Nature 

 

 
 
« Un conseil pour les entreprises qui voudraient développer la notion de raison d’être dans leur 
organisation : l’ancrer génétiquement dans l’ensemble des actions de l’entreprise » 

-Olivier GUILBAUD 
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UNE CONTRIBUTION 

HISTORIQUE A L’INTERET 

GENERAL 
FDJ 

 

 

 

1. La raison d’être de FDJ 

 

Depuis sa création en 1933, FDJ contribue à l’intérêt 

général au travers d’actions fortes et durables 

(soutien aux « gueules cassées » et aux « blessés 

de guerre », financement du sport, Fondation 

d’entreprise dédiée à la lutte contre les exclusions, 

déploiement de la loterie du patrimoine). La 

promulgation de la loi Pacte lui a offert l’opportunité 

de formaliser cette raison d’être, révélant ainsi son 

modèle historique. Raison d’être qui se résume par 

cette formule qui en est extraite : 

 

 

2. Le processus de diffusion et 

d’appropriation de la raison d’être 

 

Pour élaborer sa raison d’être, FDJ a travaillé avec 

différents publics : collaborateurs, managers, conseil 

d’administration et parties prenantes extérieures, afin 

de recueillir leurs avis et propositions. Le choix d’une 

démarche de co-construction, qui s’est notamment 

traduite par des ateliers d’intelligence collective, s’est 

révélé complètement adapté pour écrire la raison 

d’être et la décliner en 6 engagements concrets : 

1. Développer une offre de jeu divertissante, 

intègre et responsable 

2. Accompagner nos clients à tous les 

moments de leurs parcours en point de 

vente et en ligne 

3. Limiter le jeu problématique et faire obstacle 

au jeu des mineurs 

4. Renforcer nos actions solidaires, sociétales 

et environnementales  

5. Favoriser le maintien du commerce de 

proximité sur tous les territoires 

6. Promouvoir notre modèle de jeu 

responsable à l’international 

 

La démarche a réuni plus de 200 collaborateurs de 

tous niveaux hiérarchiques, de tous métiers, et de 

tous sites, ce qui en fait une initiative particulièrement 

exemplaire.  

 

Témoignage 

« Le jeu est notre métier, la contribution à 

la société notre moteur, et la 

responsabilité notre exigence. » 

 

« Nous ne voulons pas d’une raison d’être slogan, 

hors sol, belle déclaration sur un beau papier 

glacé dans une plaquette annuelle. Nous voulons 

une raison d’être totalement incarnée par notre 

Présidente, par la direction et le conseil 

d’administration du groupe, mais aussi par ses 

managers et collaborateurs, ainsi que toutes les 

parties prenantes de l’entreprise »  

-Pierre Marie ARGOUARC’H 
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Cela s’est traduit par : 

 

• Une co-construction avec des ‘’ambassadeurs’’ 

de l’ensemble des collaborateurs 

• L’inscription en préambule des statuts de 

l’entreprise, pour pérenniser sa raison d’être et 

l’ancrer dans les actions quotidiennes de 

l’entreprise 

• La création d’un comité composé de 

personnalités représentatives de nos parties 

prenantes majeures externes, pour le suivi des 

engagements 

• La conception d’une campagne grand plan de 

communication « Et voir la France gagner », 

destinée à mieux faire connaître son modèle 

unique porté par sa raison d’être et de réaffirmer 

son rôle dans la société d’aujourd’hui et de 

demain 

 

 

 

3. La raison d’être FDJ doit imprégner 

l’activité de l’entreprise, dans toutes ses 

composantes 

 

Dès 2020, un dispositif de mise en œuvre a été 

déployé en interne pour faire vivre la raison d’être et 

les engagements correspondants au sein du Groupe 

– nomination et implication de sponsors et référents, 

création de feuilles de route et mise en place 

d’indicateurs permettant de s’inscrire dans un chemin 

de progrès ; mais surtout, chose dont le RDH que je 

suis est particulièrement fier : chaque collaborateur 

est amené à participer à une session collaborative 

spécifique de débat autour de la raison d’être, de sa 

contribution et de ses impacts sur son action au 

quotidien. Animé par les managers, ce moment de 

partage sur le sens profond de l’activité de FDJ, et sa 

traduction concrète dans tous les métiers du groupe, 

consolide notre culture commune et garantit la prise 

en compte de notre raison d’être, dans toutes les 

composantes de l’entreprise.

  

 
 

Pierre-Marie ARGOUARC’H  
Directeur de l’Expérience Collaborateur et de 

la Transformation  
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LA PROMOTION D’UNE 

ECONOMIE NEUTRE EN 

CARBONE 
Engie 

 

 

 

1. La raison d’être d’ENGIE 

 

 

 

 

 

 

Le 14 mai 2020, l’Assemblée Générale du groupe 

ENGIE a adopté la raison d’être du groupe et son 

inscription dans les statuts de la société, à travers 

leur article 2.  

Elle s’exprime de la manière suivante : 

 

 

L’action d’ENGIE est compatible avec sa raison 

d’être et alignée avec les objectifs de l’Accord de 

Paris - décarbonisation de ses propres activités et de 

leurs impacts indirects, intervention auprès de ses 

fournisseurs et clients. Grâce à ses solutions clients, 

l’entreprise promeut des usages « sobres », 

compatibles avec une économie neutre en carbone. 

 

 

 

Témoignage 

« La raison d’être d’ENGIE, c’est d’agir 

pour accélérer la transition vers une 

économie neutre en carbone, par des 

solutions plus sobres en énergie et plus 

respectueuses de l’environnement. Cette 

raison d’être rassemble l’entreprise, ses 

salariés, ses clients et ses actionnaires et 

concilie performance économique et 

impact positif sur les personnes et la 

planète. L’action d’ENGIE s’apprécie 

dans sa globalité et dans la durée. » 
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2. Le processus de diffusion et 

d’appropriation de la raison d’être 

 

La raison d’être d’ENGIE a été coconstruite à la suite 

d’une phase de consultations auprès de ses 

collaborateurs, clients, partenaires, actionnaires et 

de membres de la société civile. Aujourd’hui la 

priorité est à la remontée et la consolidation des 

indicateurs correspondant aux objectifs 

qu’ENGIE s’est fixé pour 2030, en cohérence avec 

la raison d’être inscrite dans les statuts. 

 

Un outil de pilotage est en cours d’élaboration 

pour intégrer l’ensemble des impacts sur la planète 

et sur les personnes que l’entreprise reconnaît 

comme pertinents au regard de sa raison d’être. Est 

défini comme impact, tout objet (matériel ou non) 

employé et consommé par l’entreprise dans son 

modèle d’affaires, indépendant de son activité et 

reconnu comme devant être maintenu ; cela peut 

inclure, par exemple, les ressources sanitaires et 

éducatives des territoires dans lesquels elle 

intervient. 

 

Le reporting de l’année 2020 présentera pour la 

première fois au marché et à nos parties prenantes 

la majeure partie de ces indicateurs, il constituera la 

base sur laquelle seront mesurés les progrès du 

Groupe vers l’ambition 2030.  

 

Un processus de collecte des indicateurs et de 

consolidation à l’échelle du groupe est 

aujourd’hui mis en œuvre à travers des plans 

d’action qui concernent l’ensemble des entités. 

Ce processus sera audité chaque année par les 

commissaires aux comptes avec pour objectif que la 

plupart des indicateurs soient vérifiés 

raisonnablement d’ici 2025. Le conseil 

d’administration disposera d’une prévision annuelle 

pour suivre la réalisation des objectifs ; les réalisés 

2020 et les estimations 2021 des différents KPIs 

seront remontés au comité exécutif en février 

prochain. Ce processus de remontée et d’estimée 

des objectifs 2030 devrait être intégré dans le 

processus budgétaire à partir du budget 2022. 

 

3. Exemples d’applications majeures de 

la raison d’être au sein d’ENGIE 

 

La raison d’être se décline aujourd’hui dans les 

objectifs concrets de RSE rappelés lors de 

l’assemblée générale à travers l’ambition 2030 :  

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

provenant de la production d'électricité de 149 

Mt en 2016 à 43 Mt en 2030 (pour 80 Mt en 

2019) ; 

• Augmenter la part des femmes parmi les 40.000 

managers du Groupe d'environ 23 % en 2016 à 

50 % en 2030 (pour 24 % en 2019) ;  

• Porter la part des énergies renouvelables dans 

le mix des capacités de production électrique à 

58 % en 2030, contre 20 % en 2016 (pour 28 % 

en 2019) ; 

• Compter 10% de jeunes en contrat d’alternance 

dans les effectifs européens du Groupe en 2021. 

 

 

 

 

 

 
 

Olivier HEROUT  
Directeur adjoint des Ressources Humaines 
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LA RAISON D’ETRE COMME 

MOTEUR DE 

TRANSFORMATION DE 

L’ENTREPRISE 
Malakoff Humanis 

 

 

 

1.  La raison d’être de Malakoff Humanis 

 

La raison d’être de Malakoff Humanis définit le sens 

de l'action qui doit inspirer le Groupe, le guider et le 

projeter dans l’avenir. Elle pose un acte fort et 

engageant car elle définit la raison de son existence, 

ce qu’elle apporte à ses clients et à ses parties 

prenantes. C’est le socle sur lequel s’est construit 

son projet d’entreprise.  

 

Pour autant, la raison d’être n’est pas statique. Au 

contraire, elle doit être un moteur de la 

transformation de l’entreprise. A ce titre, elle doit être 

une source d’inspiration pour les collaborateurs et un 

levier de leur engagement. Elle est formulée ainsi :  

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage 

« Innover sans cesse au service de 

l’humain et en faire toujours plus pour 

protéger et accompagner nos clients, 

entreprises, salariés et retraités » 
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2. Le processus de diffusion et 

d’appropriation de la raison d’être 

 

Le choix de la méthode est essentiel pour renforcer 

l’appropriation de la raison d’être par les 

collaborateurs. Au moment de sa formulation, tout 

d’abord, une consultation a été organisée et a permis 

aux collaborateurs d’exprimer la manière dont ils 

définissaient le Groupe, ses missions, sa vision, le 

sens de leur action. Cette démarche a recueilli une 

participation importante, avec près de 70% des 

collaborateurs partageant leurs réflexions. Cette 

démarche a constitué un levier essentiel pour fédérer 

et créer le sentiment d’appartenance. 

 

Pour favoriser l’appropriation, une évidence s’est 

imposée pour une entreprise comme Malakoff 

Humanis qui place l’humain au cœur de ses 

missions. La raison d’être du Groupe ne pouvait 

être qu’incarnée par les femmes et les hommes 

de Malakoff Humanis. Cette conviction a guidé la 

réalisation d’un film qui donne la parole à des 

collaborateurs qui décrivent la raison d’être du 

Groupe. Présenté lors de réunions managériales, le 

film a permis à chacune et à chacun de mieux 

s’approprier la raison d’être. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Exemples d’applications majeures de 

la raison d’être 

 

La raison d’être porte l’orientation client que nous 

voulons donner à notre métier. Cela se traduit par 

des engagements, une posture, une façon d’être vis-

à-vis de nos clients pour leur permettre de vivre la 

meilleure expérience possible. Notre raison d’être 

met en exergue nos atouts pour nous différencier 

: notre rôle de conseil, nos services et notre 

accompagnement social. Concrètement, lorsque 

nous nous adressons à nos clients, notre ton de 

marque se caractérise par le parler S.M.I.L.E 

(Souriant Motivant Investi Limpide Empathique) en 

lien avec notre signature de marque « On aime vous 

voir sourire ». 

 

Elle se traduit aussi dans les engagements du 

Groupe, qui met sa performance au service de l’utilité 

sociale et dégage un dividende social et sociétal pour 

développer des services à forte valeur ajoutée (faire 

baisser l’absentéisme, améliorer la santé au travail, 

accompagner les situations de vulnérabilité) et des 

projets visant à rendre la société plus inclusive.  

 

La nouvelle signature du Groupe « On aime vous voir 

sourire » résume le sens de notre engagement : le 

sourire de tous - clients du Groupe, DRH et 

dirigeants d’entreprise, salariés, particuliers et 

retraités - est la finalité de toutes ces actions.  

 

   

 
 

Anne RAMON  
Directrice de la Communication et de la Marque 
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FAIRE VIVRE LES SOLIDARITES 

AU PLUS PRES DES CITOYENS 
 

Conseil Départemental des Hauts-de-Seine (92) 

 

Katayoune PANAHI 
Directrice générale des services du département des Hauts-de-Seine 

 

 

La mission d’un département est de créer les conditions du bien-être de ses concitoyens et de l’attractivité 

de son territoire. Les départements, depuis l’évolution des dernières règlementations, notamment la Loi NOTRe, 

ont vu leurs prérogatives recentrées sur l’aide sociale à destination d’une population large, allant des jeunes enfants 

aux seniors, en passant par les personnes handicapées, les actifs et non actifs. Même si les départements agissent 

au-delà du périmètre social (gestion de thématiques liées aux infrastructures et à l’environnement des collèges, 

soutien à des projets de construction des communes, protection du patrimoine culturel et environnemental…), ils 

incarnent le champ large des solidarités. Leur rôle n’est pas uniquement de proposer une palette de services 

mais aussi de coordonner l’action sur le terrain. Ce rôle a été rendu particulièrement visible depuis que la 

pandémie de la COVID-19 sévit en France. Les départements coordonnent leurs actions sociales et sanitaires avec 

les autres acteurs publics, mais aussi associatifs et privés. En cela, leur raison d’être consiste également à coopérer 

au service du territoire.  

Au département des Hauts-de-Seine, nous concevons notre mission comme devant articuler cette dimension à la 

fois interne et externe. L’efficacité visée est d’articuler les pratiques au sein de notre administration en 

cohérence avec celles promues sur le terrain. C’est pourquoi, dès mon arrivée au sein du Conseil 

départemental, j’ai initié un programme d’innovation managériale pour renforcer les compétences des managers 

sur ce champ. Les agents de notre collectivité territoriale sont naturellement mus par un fort sentiment 

d’appartenance aux valeurs de service public. Ils se retrouvent dans nos trois valeurs : solidarité, proximité, 

innovation. Là encore, la gestion de la crise sanitaire de la COVID-19, et ses conséquences sociales et 

économiques sur notre territoire très dense, a montré que ces valeurs étaient bien vivantes chez nos agents.  

Dans le cas de notre département, la raison d’être rejoint pleinement la politique réglementaire qui est de 

faire vivre les solidarités au plus près des citoyens. Notre action publique évolue avec le temps en prenant en 

compte de nouveaux besoins - comme l’aide aux familles monoparentales, aux jeunes mineurs décrocheurs, aux 

nouveaux migrants, aux autistes - et en adaptant nos missions aux besoins déjà identifiés. 

Un département peut exprimer de manière singulière sa raison d’être, dans la manière d’appréhender l’avenir, 

d’anticiper et d’analyser les besoins, de faire des choix et de tracer des priorités. N’oublions pas qu’un Conseil 

départemental est une instance démocratique dirigée par des élus et au sein de laquelle l’administration 

accompagne la mise en œuvre des politiques portées par les élus. La raison d’être d’un département répond 

donc à une mission politique. Lorsque Pascal Demurger, Directeur général de la MAIF, écrit le « XXIe siècle sera 
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politique ou ne sera plus », il pense bien évidemment aux entreprises, mais la responsabilité d’une collectivité 

territoriale comme la nôtre est d’incarner pleinement et durablement cette responsabilité sociétale. 

Cependant, une mission ou raison d’être peut aussi exprimer une singularité dès lors qu’elle s’accompagne d’une 

vision. Nous avons fait le choix de positionner notre département comme « la locomotive du Grand Paris », car il 

nous semble que nous avons à jouer un rôle singulier par rapport à la métropole parisienne. Les Hauts-de-Seine 

sont un territoire d’innovations qui a montré dans le temps une capacité d’attractivité inégalée, qui accueille 

aujourd’hui des entreprises à renommée internationale notamment dans le domaine des services, des universités 

et des écoles prestigieuses et une R&D dynamique, mais est composé aussi d’un terreau de petites et moyennes 

entreprises dans les domaines des médias, du numérique, de la santé et de la mobilité. Notre rôle est donc de 

participer à ce « mouvement d’impact positif sociétal » en créant et maintenant les conditions d’un écosystème 

innovant sur notre territoire. 

Nous pouvons agir sur l’attractivité des Hauts-de-Seine en portant une vision ambitieuse qui puisse servir et inspirer 

les acteurs de notre territoire. L’enjeu n’est pas uniquement à l’égard des entreprises, dont le rôle est ô combien 

essentiel, mais de parvenir à activer et coordonner notre action avec l’ensemble des acteurs. Aujourd’hui, la 

responsabilité sociétale d’un département comme le nôtre consiste à ne laisser personne en bord de route, 

en déployant une action inclusive. Cela signifie incarner et promouvoir une mission au quotidien qui permette 

aux autres instances publiques, aux acteurs du monde associatif, de l’économie sociale et solidaire et à l’ensemble 

des acteurs privés de participer à cet écosystème et de le faire fructifier. En d’autres termes, notre rôle n’est pas 

d’aider les entreprises à développer leur raison d’être, mais plutôt de créer les conditions pour que les solidarités 

puissent se tisser et répondre aux besoins des publics. 
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L’AMBITION D’UN REVEIL 

ECOLOGIQUE 
EDF 

 

 

 

1. La raison d’être du Groupe EDF 

 

 

 

Bien avant le vote de la loi Pacte en avril 2019, EDF 

s’est engagée dans une dynamique interne avec ses 

salariés pour construire sa raison d’être. Approuvée 

par 99,99 % des actionnaires lors de l’Assemblée 

générale du 7 mai 2020, elle est désormais inscrite 

dans les statuts de l’entreprise. Plus qu’une évolution 

juridique ou qu’un slogan publicitaire, elle veut 

affirmer aux yeux du monde l’ambition que porte le 

Groupe pour ses clients, pour la planète.  

 

Elle constitue avant tout un engagement fort du 

Groupe, au-delà de ses obligations règlementaires, 

pour répondre à l’urgence profonde qui est celle d’un 

réveil écologique, d’un engagement de la société. 

Dans ce contexte, la raison d’être représente 

l’opportunité pour EDF d’exprimer ses ambitions à 

ses clients et à ses parties prenantes. 

 

 

 

 

2. Le processus de diffusion et 

d’appropriation de la raison d’être d’EDF   

 

EDF a fait le choix de coconstruire sa raison d’être 

en associant dans un grand dialogue 4 000 salariés 

issus de tous les métiers du Groupe. Ces travaux se 

sont faits par itérations avec des outils et 

méthodes d’intelligence collective. Des échanges 

ont eu lieu en Comité exécutif, puis devant le Conseil 

d’Administration d’EDF avant d’être soumis au vote 

de l’Assemblée générale des actionnaires. Tout au 

long du processus d’adoption, le dialogue et 

l’enrichissement se sont poursuivis, point clé qui a 

ensuite permis de faire la différence dans la 

reconnaissance et l’appropriation de la raison d’être 

par les 165 000 salariés. Ainsi, sa raison d’être 

rassemble, permet d’affirmer haut et fort ses atouts, 

valeurs et son identité. Surtout, elle donne du sens à 

l’action et à la gestion de l’entreprise pour poursuivre 

la transformation qu’elle a engagée. 

 

3. De la raison d’être… à la raison de 

faire ! 

 

Depuis qu’EDF s’est doté de sa raison d’être, tout 

investissement, tout nouveau projet s’inscrit 

dans la logique de la raison d’être. À la suite de 

son adoption, le Groupe a engagé la révision de toute 

l’architecture de ses engagements de Responsabilité 

Sociétale d’Entreprise dans une logique de 

cohérence. La proposition, plus lisible, plus visible et 

mieux partagée en interne contribuera à simplifier 

Témoignage 

« Construire un avenir énergétique neutre 

en CO2 conciliant préservation de la 

planète, bien-être et développement 

grâce à l’électricité et à des solutions et 

services innovants » 



#01 
 
 

 

Design : © Obea 

L
E

S
 
C

A
R

N
E

T
S

 
D

E
 
D

U
B

A
Ï
 

37 

encore le reporting extra-financier du Groupe pour se 

concentrer sur les thématiques les plus engageantes 

pour l’entreprise. Enfin, la raison d’être a depuis été 

utilisée pour la mise à jour du plan d’action CAP 

2030, dont 80 % des chantiers concourent à l’atteinte 

de la neutralité carbone en 2050, au cœur de la 

raison d’être.  

 

Autre preuve concrète : le déploiement de La 

Fresque du Climat, une sensibilisation pédagogique  

aux enjeux climatiques à travers un jeu de cartes. 

Elle sera déployée à nos 165 000 salariés en France 

et à l’international d’ici 2022 car s’engager pour le 

climat, cela n’attend pas. C’est aujourd’hui. C’est 

impérieux. Et demain, auprès des clients, des parties 

prenantes, et en particulier les écoles, pour 

démontrer qu’EDF est une entreprise engagée, 

mobilisée, actrice de la transition énergétique. Enfin, 

la concrétisation de la raison d’être passera au 

criblage du nouveau Conseil des parties prenantes 

multidisciplinaire qui fait entrer la société civile dans 

l’entreprise pour challenger objectivement ses 

actions et engagements !  

 

 

 

 

 

  

 
 

Carine de BOISSEZON  
Directrice du Développement Durable  

 

 

« Ainsi notre raison d’être sera tout autant… 
notre raison de faire ! » 

- Carine de BOISSEZON 
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David AUTISSIER 

Directeur de la chaire ESSEC Innovation Managériale 

 

 

La théorie marxiste structure de manière binaire et antagoniste le monde de l’entreprise en deux parties : le capital 

et le travail. Le capital décrit les moyens de production détenus par les propriétaires. Le travail définit la force de 

travail que les salariés proposent en échange d’un salaire. L’entreprise et ses modes de fonctionnement se seraient 

donc construits autour de ces deux notions. Les libéraux intègrent la notion de marché et de client comme élément 

de régulation que les états nations intermédient en fonction de la dimension sociale des gouvernants. Le capital, le 

travail et le marché sont les éléments constitutifs des fonctionnements des entreprises et des organisations en 

général. De manière schématique, les organisations définissent des stratégies pour s’adapter au marché et 

s’organisent en interne pour produire avec un fonctionnement hiérarchique en mode « commande contrôle ». 

 

Mais ce modèle, au cœur du système productif, est de plus en plus remis en cause : 80 à 90 % de salariés non 

engagés en Occident selon les enquêtes Gallups, des jeunes qui boudent les entreprises traditionnelles, le salariat 

ne fait plus recette, etc. Les entreprises ne sont plus vues comme les acteurs du progrès par la croissance 

économique. Leur image se détériore dans l’opinion publique. Elles sont de plus en plus vues comme des pollueurs 

uniquement intéressés par les gains financiers et l’exploitation des travailleurs dans les pays à bas coûts. Je ne 

parle pas de crise de l’entreprise comme certains collapsologues. Ce sont des signaux qui invitent les entreprises 

à se réinventer pour être en adéquation avec les attentes sociétales.  

 

Ces signaux font ressortir la notion de responsabilité sociétale de l’entreprise. Les organisations doivent intégrer 

une nouvelle composante, la société et l’impact sur cette dernière. Nous avons parlé d’organisation autour du 

capital, du travail et du marché. Les organisations devront intégrer en plus leur impact positif sur la société. « Les 

hommes font leur histoire, même s’ils ne savent pas l’histoire qu’ils font » disait Aron. Un collectif est un ensemble 

de personnes en mouvement motivées par la réalisation d’un but collectif. La question du but collectif se pose de 

plus en plus. Pour cela on parle de sens, de raison d’être ou encore de mission. Les entités collectives ne peuvent 

pas se limiter à un objectif financier mais être des acteurs de la société et développer des impacts sociétaux positifs. 

Cela conduit les organisations à définir leur raison d’être et leur mission et de cela découlent des organisations, 

des fonctionnements, des gouvernances et des modes de management. Le besoin de sens consiste à positionner 

un acte productif dans une finalité plus globale et plus sociétale. Par exemple Danone a pour mission « d'apporter 

la santé par l'alimentation au plus grand nombre ». 

 

On voit une nouvelle forme d’entreprises émerger que sont les sociétés à mission (SAM). Elles intègrent dans leur 

objet social un double objectif : économique et sociétal. Elles revendiquent leur volonté de faire des gains mais pas 

au détriment de valeurs et de développement d’un objectif sociétal. Dès lors intervient une troisième variable de 

régulation qui est la société. Serions-nous au début de ce que l’on pourrait appeler le sociétisme ? Une forme de 

régulation sociale qui vise à ce que toute organisation développe un impact positif sur la société avec des systèmes 

de gouvernance adaptés. La loi Pacte en France donne un cadre légal visant à favoriser les sociétés à mission. Le 

législateur français, en introduisant la notion de raison d’être dans le code civil et en permettant d’intégrer la raison 

d’être dans les statuts place les actionnaires devant leurs responsabilités sociétales. Une autre manière de 

CONCLUSION 
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développer le sociétisme serait d’envisager des organisations à vocation sociale avec une fiscalité et un statut 

particulier, quitte à créer un quatrième secteur économique dédié.
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