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édito
2017 - Une année d’ouverture,
d’engagement sur un monde où le
changement devient permanent…
Personne ne sait prédire d'où viendra la
prochaine alerte ni vers quelle nouvelle
mutation elle nous entrainera… !
L’évolution de nos modes de vie, la
mondialisation des échanges, la montée
en puissance de groupes de pression ; les
démarches citoyennes qui se multiplient
tant au plan individuel que collectif nous
renvoient à la responsabilité de chacun.
Les réseaux sociaux bouleversent le
fonctionnement de notre vie sociale et
professionnelle, et de manière plus
générale notre mode de vie.
Vivre ensemble implique pour l’Alees un
consensus profond sur ce qui est
essentiel.
Après le succès de la Nuit de l’éthique
« Le monde change, l’éthique demeure
et moi je fais quoi ? » nous poursuivons
cette année nos rencontres autour
d’apéros Ethiques sur le thème « Ethique
d’ici et d’ailleurs »
Ces nouvelles rencontres permettent
d’aborder les aspects multiculturels et
grands enjeux sociétaux de l’éthique, le
rôle du facteur humain dans la prise de
décision, le juste territoire d’une
communication
responsable
à
l’international.
La dynamique de 2017 est lancée…
Participez à nos apéros éthiques et venez
échanger, faire part de vos expériences et
partager vos valeurs …
L’Alees, un lieu de réflexion ouvert à
tous.
Odile Moinecourt
Présidente de l’ALEES

actual’éthique
L’ALEES a participé et a aimé :

Visitez le site de l’ALEES
Attractif et tout plein de bons articles !
Une mine d’informations à votre
disposition 24/24 !

• Le 20 Janvier, Acteurs de l‘Économie: le
prix du jeune entrepreneur
• Le 20 janvier les Toasters du CJD: entre
bonnes résolutions et bonnes questions, le
tout en 14 questions
• Les 1er et 2 février: le salon des
entrepreneurs au Palai des Congrès de Lyon
• Le 3 Février, la conférence de l’IAE du
cycle Philosophie et Management :
“Condamnés à travailler toujours plus vite”.
• Le 16 Février , la conférence du CJD à
l’Hôtel de Ville sur l’affectuation.

Les ateliers-éthiques
• Le (ici la date)ALEES
et le sujet

apéros éthiques
ALEES

Bientôt un atelier sur le thème de la
mondialisation… patience !

LE LIVRE SUR LA NUIT DE
L’ÉTHIQUE EST PARU !
Vous pouvez le télécharger
gratuitement sur le site ALEES en
rubrique « publications de l’éthique » :
cliquez ICI
Ou l’acheter en version « papier » lors
d’une manifestation de l’ALEES.

Les déjeuners éthiques ont laissé place
aux apéros éthiques !
De 18H30 à 20H30, des regards croisés
entre un(e) chef d’entreprise et un(e)
chercheur(e). Le cycle actuel s’intitule
« éthique d’ici et d’ailleurs ».
Le dernier en date : le 9 février sur le
thème « éthique et interculturalité » ,
avec Jean-Paul Guyot, Directeur
Général Industriel de l’entreprise
Electifil Automotive et Lorella PignetFall chercheure à IAE Lyon School of
Management - Université Jean Moulin.
Plus d’infos www. lyon-ethique.org

Ethique d’Ici et d’Ailleurs
L’Association
Lyonnaise
d’Ethique
Economique
et
Sociale
(ALEES),
rassemble depuis plusieurs années
milieux universitaires, économiques et
associatifs dans les manifestations
qu’elle organise.
Comme vous le savez sans doute, notre
Association a pour objet l’amélioration de
la réflexion et des connaissances sur les
questions éthiques par des actions de
sensibilisation et d’éducation.
D’autres rôles et objectifs importants en
découlent tels que la promotion du rôle
de l’éthique, la participation à l’évolution
des comportements et la diffusion des
travaux de l’ALEES auprès des étudiants,
du monde de l’entreprise, des acteurs
économiques et sociaux et plus
largement de toutes personnes ou
institutions intéressées par celle-ci.
Après le succès de la formule inédite de
« la Nuit de l’Ethique » en juin dernier, il
nous a semblé que nous devions nourrir
l’intérêt manifesté par les participants en
prolongeant les échanges autour des
principaux thèmes abordés. Parmi ceuxci l’International.
Or, être et rester éthique dans un
contexte international peut s’avérer
difficile compte tenu d’importantes
différences culturelles entre les pays
souhaitant développer ensemble des
relations
commerciales,
ou
des
coopérations économiques voire des
actions de soutien humanitaires.
Pour ce faire nous aurons parfois cote à
cote un Universitaire (souvent un
chercheur)
et
un
Responsable
d’entreprise.
Le chercheur fera un point sur ses
travaux pour nous faire remarquer les
différences de comportement liés à la
tradition, à l’identité, à la personnalité, à
tout ce qui fait « l’idiosyncrasie » de
chaque peuple, puis le chef d’entreprise
présentera un cas réel ayant appelé à de
réelles interrogations éthiques dans son
organisation.
Avant de faire part de sa solution au
dilemme posé il pourrait s’adresser aux
participants en demandant alors :
« Et vous, à ma place, qu’auriez-vous
fait ? »

Ce format nous semble de nature à
montrer que les solutions acceptables
ici ne le sont pas toujours en un autre
lieu, face à d’autres traditions d’affaires
ou de modes culturels, et même
d’influence dominante de la religion
pour certains pays, et bien sûr sans
pouvoir s’affranchir des systèmes
politiques en place dans les pays d’un
périmètre donné.
Notre objectif est de monter, par la mise
en situation, que prendre en compte les
questions d’éthique dans les diverses
formes que peuvent revêtir les
échanges internationaux, n’est pas
simple, et que les choix finaux
procèdent aussi de là où l’on met sa
propre ligne jaune, ce qui est une
position personnelle déterminante dans
les choix opérés.
Richard Surloppe
CCEF

Plongez dans le lait !
Depuis quelques semaines, le marché
français du lait nous présente une
intéressante étude de cas en matière
de RSE.
Je ne l'apprends à personne, le marché
du lait est très tendu et notamment pour
les éleveurs, qui ont de grandes
difficultés à en vivre. Une majorité
d'entre eux vendent à perte depuis
plusieurs mois (voire années...), ont
organisé fin 2016 des manifestations
pour se faire entendre, ont entamé un
bras de fer avec les industriels du lait
(Lactalis et la LSDH) et tenté de
mobiliser le Gouvernement, sans grand
succès.
Vous connaissez forcément Lactalis,
entreprise très puissante, de renommée
nationale voire international. Elle a fait
l'objet d'un reportage intéressant sur
Envoyé Spécial le 13 octobre dernier.
La seconde, LSDH (Laiterie de SaintDenis-de-l'Hôtel), est un peu moins
connue du grand public, mais mériterait
de l'être...
On perçoit une véritable différence
d'appréciation de leur Responsabilité
Sociétale en termes de relations avec

une de leur partie prenante majeure, les
producteurs de lait, sans qui elles ne
pourraient pas produire.
Lactalis est a priori dans une culture de
pur rapport de force, assez classique,
où le plus "puissant" soutire le
maximum de concession économiques
et relationnelles, sans préoccupation
autre. La rupture unilatérale de toute
relation
commerciale
avec
les
producteurs ayant témoigné dans une
émission de TV grand public nous en
donne une belle illustration. A court
terme cela rapporte, certes, mais
quelles conséquences à long terme ?
(disparition
d'éleveurs
en
grand
nombre, réputation auprès du grand
public ou même de la GMS, motivation
de ses salariés, etc.)
LSDH, pour ce que j'en connais, est
dans une toute autre approche avec
ses producteurs. Elle entretient des
relations partenariales avec eux, les
implique, ainsi que des clients, dans
des projets innovants (filière bio, lait
"santé", lait d'"origine", Lait Solidaire
"C'est qui le Patron ?"). Elle semble
prendre en compte les contraintes de
ses producteurs et agir plutôt avec eux
que contre eux, dans un contexte de
marché certes très tendu.
Est ce que cela aura de belles
retombées à moyen long terme ?...
nous le verrons mais pour ma part, j'en
suis convaincu ! ».
Olivier Canonne
ALTERACTIVE – conseil en RSE
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Êtes-vous à jour de votre cotisation
ALEES pour 2017?
Pour faire vivre l’éthique, c’est
seulement 35€/an
Vous pouvez adhérer en ligne sur
www.lyon-ethique.org

Bibli-éthique
Les propositions de la prochaine présidentielle se nourrissent de l’extraordinaire dégringolade de
la France depuis plus de 10 ans : effondrement de la classe moyenne,baisse de la richesse par
habitant, chômage permanent…
François Lenglet explore les causes de cette éclipse française: l’union monétaire , ou plutôt l’usage
que nous en avons fait.Le déni des responsables politiques , dont les tabous bloquent l’état et les
entreprises.
sans complaisance,il propose des orientations efficaces pour garantir à la France un futur moins
sombre. 2017 nous donnera une vraie chance.Peut-être la dernière.Sinon…tant pis nos enfants
paieront.
Inutile d’intellectualiser à l’infini….sur l’éthique intergénérationnelle à l’ALEES ou ailleurs : c’est du
concret

