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Qu'il est agréable de se lever le matin, de regarder le lever

du soleil et de se dire que tout est possible, Vous dire
que durant ce jour qui arrive, « vous allez faire, prendre

du plaisir; construire et entreprendre ». Qu'il est agréable

de regarder le coucher du soleil et de pointer les actes
positifs d'une journée accomplie, remplie d'actions et

d'avancer dans ses projets.

Entre ces deux moments, nous avions l'habitude de gerer les n tracas ,, le

quotidien de l'exploitation, les embûches, les obstacles. C'est aussi cela la joie

d'entreprendre, celle de surmonter toutes ces contraintes. Aujourd'hui, nous
connaissons une nouvelle donne. ll y a un esprit dominant du « contre » quelque

chose ou du vivre « sans )) quelque chose.

Pourrions-nous construire la pyramide du Louvre aujourd'hui? Combien de temps
avons-nous mis pour réaliser le viaduc de Millau ? Deux exemples qui font notre
frerté et qui sont visités par des touristes du monde entier. Pouvons-nous encore
avoir de grands projets ?

Pouvons-nous regarder un lever de soleil en pensant que nous avons toujours la
capacité de changer le monde ?

Les « contre » et les « sans » le pensent peut-être. lls expriment une position

de préservation de notre environnement. Mais, si cela ne faisait que ralentir un

changement nécessaire ? 0n ne change pas le monde en expliquant que ceux
(dont, avec nos contradictions, nous faisons tous partie) qui le font se trompent.
ll me semble que l'on change les choses en étant POUR, en proposant, en

fédérant, en entraînant, en développant des projets, en se projetant dans l'avenir.

Cet avenir est toujours différent, difficile à cerner, mais très prometteur comme
tout lendemain.

ll suffrt de faire appel à sa mémoire et de regarder l'histoire pour constater assez
facilement que nous n'avons cessé d'évoluer et de nous adapter. Pourquoi nous
n' y arriverions pas encore ?

N'enlevons pas le « sans » qui sera certainement signe d'une meilleure santé.
N'enlevons pas Ie « contre » qui sera la garantie d'une bonne réflexion et

certainement d'une meilleure décision. Mettons ces mots à leur juste place.

Un avis etlon une finalité. La recherche de la connaissance a disparu pour

laisser la place à la croyance, voire à l'ignorance. La rapidité de transmission
des informations accélère ces phénomènes. Le dialogue constructif disparaît
pour très vite arriver en mode opposition dont souvent la seule motivation est
d'être « contre » ou de faire « Sans ». Une nouvelle fois dans ce magazine, vous
découvrirez des témoignages sur des nouvelles habitudes comme l'abonnement
en lieu et place de la propriété, des interrogations et des actions pour assurer la

transmission de la mémoire et du savoir-faire des entreprises. Cette vitalité se

traduit aujourd'hui par d'excellents résultats économiques et sociaux.

Des actions en mode « Pour » qui ont pris en compte les réserves, les « contre »

tout en pensant faire avec les n sans », mais sans jamais bloquer les initiatives !

Toujours en mode construction.

Soyons entrepreneurs du mieux !

Bonne lecture"

Éric Grelier

Président de la Chambre de Commerce
et d'lndustrie de Maine-et-Loire

Ma'lrn Richer, entreprise a nissron
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e sont des mots qui Pèsent : « raison

d'être », « entreprise à mission ».

Des mots déjà entendus, mais qui

désormais racontent des engage-

ments forts Pour les entrePrises.

Au-delà des mots, des qualités, statutaires,

implicantes, qui poussent plus loin encore

le principe de la RSE*. Lors de la convention

LUCIE organisée par la CGl, le I7 septembre

dernier, Martin Richer, consultant spécialisé

en RSE, a décrit comment, en défrnissant

sa raison d'être, l'entreprise ouvre une autre

dimension pour elle, ses parties prenantes et

le monde en général. Quelles différences entre

slogan et laison dêtre ? Comment devenir une

société à mission ? Quel intérêt à le faire ? En

route vers un intérêt collectif assumé.

Anjou Eco : Qu'est-ce qu'une ,, entreprise à

misqion » ?

Martin Richer : Pour débattre sur sa raison

d'être et sur la notion de société à mission,

il faut d'abord se questionner sur Ia notion

d'entreprise, et acceptèr de déconstruire ses

croyances en la matière. Le droit français ne

défrnit pas l' « entreprise », lui préférant le terme

de « société ». Une société est un rassemble-

ment d'actionnaires qui se sont mis d'accord

pour prendre un risque ensemble, en vendant

des biens ou des services, et pour en tirer des

bénéfrces qu'ils se partagent. llentreprise va

au-delà de cette idée. Elle n'appartient pas aux

actionnaires. Elle regroupe des ressources

humaines, matérielles, des idées, des capitaux

autres que flnanciers. Elle porte l'idée d'un

projet, d'une aventure. Lentreprise a d'autres

objectifs que de maximiser les retours ftnan-

ciers des actionnaires. Elle intègre l'ensemble

des parties prenantes, internes et externes. Et

elle tend à s'améliorer sur trois dimensions :

économique, sociale-sociétale et environne-

mentale. Ce que les Anglo-saxons nomment

les « 3P » : People, Planet, Profit.

Uentreprise est un objet d'intérêt collectif ?

Oui, dans la mesure où elle s'interroge sur

I'impact qu'elle veut laisser. La loi Pacte,

inspirée paî le rapport Notat Sénard, a struc-

turé une architecture, sorte de fusée à trois

étages, qui permet aux entreprises de se situer

dans leur engagement, de la RSE jusqu'à la

société à mission.

Comment se situe la RSE dans cette réflexion ?

Elle est le premier étage de la fusée. Depuis le

vote de la loi Pacte en avril 20]9, la RSE est

consacrée dans la loi. Elle est une obligation

pour toutes les entreprises. Larticle 1833 du

Code civil, qui définit l'objet d'une société,

stipule ainsi: o La société est gérée dans son

intérêt social, en prenant en considération les

enjeux sociaux et environnementaux de son

activité. » La notion d'« intérêt social » est

la transcription dans le droit de la jurispru-

dence. Elle informe du fait que les objectifs

de la société peuvent être distincts de ceux

des actionnaires. lls ne sont pas uniquement

économiques. Cette nouvelle rédaction a une

portée juridique faible, mais cela reste un

symbole qui compte.
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Par rapport à la RSE, que signifie la « raison

d'être , ?
La raison d'être donne une visée, pour se

projeter dans son environnement sur le

long terme. Quel apport au monde qui nous

entoure notre entreprise souhaite-t-elle ?

C'est un étage de la fusée plus impliquant,

qui repose sur le volontarisme. Larticle I835
du Code civil indique ainsi : « Les statuts
peuvent préciser une raison d'être, constituée

des principes dont la société se dote et pour

le respect desquels elle entend affecter des

moyens dans Ia réalisation de son activité. »

Jusqu'où va I'entreprise à mission ?

La notion d'entreprise n'est toujours pas

véritablement inscrite dans le droit ; on parle

donc de société à mission. Ce n'est pas un

statut (une société anonyme ou une coopé-

rative), mais une qualité. Elle est encore plus

impliquante, en raison de l'engagement de

résultat. On va plus loin.
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Qu'est-ce qui distingue la raison d'être de

l'entreprise à mission ?

Cinq critères. ll faut avoir inscrit sa raison

d'ètre dans les statuts, après une assem-

blée générale. ll faut avoir décliné la raison

d'être en objectifs sociaux, sociétaux et

environnementaux. Ces objectifs doivent être

mesurables. Par exemple, OpenClassrooms,

grand acteur européen de la formation online,

définit ainsi sa raison d'être : n Rendre l'édu-

cation accessible à tous » ; et il la décline

en objectifs très précis (partenariat avec

Pôle Emploi,...). ll y a aussi la gouvernance ;

il faut creer un comite de mission avec au

moins un salarié, qui effectue un suivi précis

de la mission. Ce comité doit vérifrer que les

objectifs donnent effectivement, concrète-

ment, chair à la mission. Le quatrième critère

consiste à faire verifier par un tiers externe

qui rédige un avis joint au rapport annuel de

I'entreprise. Enfln, la qualité doit être déclarée

au greffe du tribunal de commerce qui vérifie

la conformité des statuts et publie la qualité

de la société à mission.

N'est-ce pas contraignant ?

Ça l'est et c'est une réelle barrière. Mais

d'un autre côté, ces contraintes garantis-

sent l'authenticité des démarches. Elles

évitent l'effet greenwashing. Je dis souvent

que la RSE signifie pour moi « Retour Sur

Engagement » ; on prend des engagements

et on vérifie qu'on les tient. ll ne faut pas

confondre la raison d'être ou la mission avec

un objet social, un manifesto, une vision, une

vocation. Storytelling, identité, récit, marque

employeur... ne parlent qu'à une ou quelques

parties prenantes, mais pas à toutes. La

raison d'être, elle, est à 360 degrés. C'est ce

que l'on est aujourd'hui et ce que l'on veut être

demain, vis-à-vis de ses parties prenantes.

llexpression de sa raison d'être n'est pas un

travail en chambre, c'est une démarche qui

vient de l'intérieur, un projet collectif qui met

tout le monde d'accord.

On est loin du slogan ?

Un gourou américain du « purpose », l'équi-

valent de notre raison d'être, explique que

cette dernière doit pouvoir être écrite sur un

tee-shirt. Pour autant, effectivement, ce n'est

surtout pas un slogan. La raison d'être est à la

fois une singularité et une empreinte que l'on

souhaite laisser. Elle donne sens, dit pourquoi

on travaille.

Comment distinguer la mission de la

communication ?

Avec mon partenaire « Des enjeux et des

Hommes », nous avons défrni neuf critères

auxquels selon nous, la raison d'être doit

répondre. Elle doit être simple et synthétique,

différenciante, stable, inspirante, adaptable,

crédible, en correspondance avec les ODD**

et inclusive des parties prenantes. Lorsque la

marque Petit Bateau exprime sa raison d'être

en disant : « Du côté des générations futures

depuis 1893 », c'est un très joli slogan, mais

pas une raison d'être qui définit une contribu-

tion aux enjeux sociaux et environnementaux

pour le futur.

Où en sont les sociétés à mission ?

Aux Etats-Unis, le mouvement se déploie

depuis les années I 990. En France

aujourd'hui, une trentaine d'entreprises sont

sur le chemin. Celles qui sont déjà avancées

dans leur démarche RSE ont un temps

d'avance.

Si l'entreprise à mission a des devoirs, a-t-elle

aussi des droits ?

C'est en débat. Certains évoquent le droit à
un taux de TVA inférieur, quand l'entreprise

montre et démontre qu'elle a plus d'impact
positif que ses voisins. Nous y viendrons

peut-être un jour, mais il est trop tôt pour le

dire, et encore plus pour savoir sous quelle

forme. Lidée aujourd'hui est plutôt de miser

sur des labeis que sur des avantages moné-

taires ou des dérogations.

Existe-il des sanctions pour les entreprises

qui ne respecteraient pas les engagements

pris au travers de leur raison d'être ?

ll n'y a pas de sanction au sens monétaire.

Si la raison d'être n'est pas respectée, pas

mise en æuvre, la qualité est tout bonnement

retirée. §

Aurélie Jeannin
- BSE Besponsabi té Sociéta e des Entrepfses
** 0DD : Oblect fs du Développement Durable

l\ü*rî{ï} §3ûlie}:

Diplômé d'HEC, Martin Richer a effectué
la plus grande partie de son parcours dans
le conseil et le marketing de solutions
de haute technologie en France et aux
Etats-Unis (Oracle Europe, BroadVision,
Groupe Aipha). Depuis 2012, rl exerce ses
activités de conseil dans Ie domaine de Ia
responsabilité sociétale des entreprises
(RSE) au sein de son cabinet Management
& RSE. 11 est, entre autres, membre du
comité de labellisation de l'agence Lucie et
du think-tank Terra Nova, et enseignant à

I'Université Paris 1 Sorbonne.
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