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E D I T O R I A L
Le développement durable renferme différents objectifs, notamment ceux de modifier la
qualité de la croissance, de satisfaire les besoins essentiels en ce qui concerne l'emploi,
l'alimentation, l'énergie, l'eau, la salubrité, de préserver et de mettre en valeur les
ressources... il s'agit donc  de réduire la pauvreté, l'injustice économique et sociale tout en
préservant la nature autant pour les générations actuelles que pour les générations futures.
L'équilibre social devient une condition de la prospérité. Le bien-être du citoyen dépend de
la disponibilité des biens et services marchands, mais aussi  du temps disponible, et de la
qualité de l'environnement et du cadre de vie auquel il a accès. Ces diverses composantes
ne sont pas substituables. Les demandes sociales (santé, sécurité, qualité de la vie) sont liées
à l'environnement. Les politiques d'environnement apparaissent alors comme une
opportunité pour résoudre d'autres problèmes : emploi, aménagement du territoire,
relations internationales, et entreprendre des réformes, notamment dans les domaines de la
fiscalité et du droit...
Inégalités sociales et inégalités écologiques vont de pair au niveau individuel, national,
mondial. 
Ce sont ceux qui perçoivent les plus bas revenus qui sont le plus affectés par la mauvaise
qualité de l'environnement (localisation du logement, conditions de travail, de transport, de
loisirs...). Les catégories sociales les plus défavorisées cumulent ainsi des conditions de travail
pénibles, des logements exigus, bruyants, sans confort, la proximité des voies rapides et des
zones industrielles, des distances habitat-travail importantes, un manque d'équipements

collectifs, et notamment d'espaces verts, et
enfin des taux de départ en vacances, de
fréquentation de la nature beaucoup plus
faibles que la moyenne. Le risque d'un
environnement à deux vitesses suit le
cheminement d'une société à deux vitesses où
le chômage, les nuisances, la pollution sont
des formes majeures d'exclusion. 

L'intégration du social dans le mode de développement économique d'après 1945 a permis
d'une part de répondre à la demande sociale, d'autre part de créer les conditions d'un
équilibre social dont les entreprises ont profité. 
L'environnement devrait connaître une évolution analogue. Cette analogie a ses limites.
L'intégration de la dimension sociale dans le développement est liée à des négociations
collectives entre les partenaires sociaux. Pour l'environnement, cette incorporation dépend
de l'avancée des connaissances scientifiques et de l'intervention d'institutions de portée
plus générale. 

Si les inégalités tant sociales qu'écologiques créent des nations à deux vitesses, elles
touchent également les rapports entre le Nord et le Sud. A la misère et à la pauvreté sont
associés des taux élevés de croissance démographique. La perte de la biodiversité, écrit
Pearce, « provient tout à la fois de l'explosion démographique du Sud, de la
surconsommation du Nord et de la logique même de notre système économique ». Le Sud
est placé dans une situation parfaitement inéquitable par rapport au Nord. Ainsi, le Nord
s'est industrialisé depuis le début du 19ème siècle sans tenir compte  de l'environnement. Il a
utilisé à son profit la capacité de la nature à absorber et à recycler la pollution. Selon les
scientifiques, la situation environnementale ne permet plus depuis des décennies de
poursuivre ce développement « sale », sans mettre en péril l'équilibre écologique de la
planète. Le Nord s'est donc vu contraint d'adopter des technologies propres en invitant le
Sud à l'imiter. Certains spécialistes font remarquer que l'on détourne ainsi le Sud de ses
objectifs urgents : atténuer la pauvreté, assurer son autosuffisance. En outre les pays
industrialisés ont utilisé par le passé les ressources du monde, notamment les matières
premières et l'énergie, sans se soucier des conséquences pour les générations futures.
Il est intéressant de noter que le nombre des préoccupations, des interrogations et des
signes de méfiance et de frustration qui caractérisent le débat Nord-Sud concernant les
problèmes et les politiques d'environnement se retrouvent de plus en plus au niveau local à
l'intérieur des nations, les zones rurales s'opposant alors aux zones urbaines, et les couches
pauvres de la société aux couches aisées.

En définitive, une nouvelle relation socialement, économiquement et écologiquement
durable et viable, fédérée par une éthique des affaires, s’impose entre l’espèce humaine et
son environnement. 
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JEAN-LUC LAFFARGUE

Inégalités sociales, 
inégalités écologiques.
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ensemble de règles auxquelles nous devrions nous

conformer pour une société harmonieuse. 

Revenons aux fondements de l’éthique ; des philosophes

anciens aux philosophes contemporains, chacun s’est

interrogé sur le concept d’éthique (voir l’extrait du

séminaire de J.-P. Pierron).

A l’ALEES, nous participons à une éthique de l’action

dont l’interrogation est le point d’ancrage. 

La question du beau, du juste et du bien intervient

comme filtre à cette interrogation pour garantir la

sincérité du sujet. Le bien commun en est la quête.

Economique ensuite : les champs d’exploration et de

réflexion de l’ALEES se situent dans le corpus actuel des

entreprises et des institutions : tout ce qui constitue une

société dans laquelle baigne la sphère privée. La notion

d’économie est ici à prendre au sens premier issu du grec

« administration d’un foyer » (que ce foyer soit une

entreprise ou une institution). Il s’agit donc d’appliquer

l’interrogation éthique à tout ce qui concerne les activités

humaines en termes d’échanges.

Sociale enfin : nous croyons que l’économie est au

service de l’être humain et non l’inverse. L’être humain

étant au centre, l’économie en est la périphérie.

L’interrogation éthique concerne donc la relation des

… Geneviève Brichet,  

L’éthique 
économique et sociale

R E N C O N T R E AV E C …

L’ALEES, Association Lyonnaise d'Ethique Economique et

Sociale dont vous êtes la Présidente, a pour objet

l’amélioration de la réflexion et des connaissances sur

les questions éthiques par des actions de sensibilisation

et d’éducation, la promotion du rôle de l’éthique, la

participation à l’évolution des comportements et la

diffusion de ses travaux auprès des étudiants, du monde

de l’entreprise, des acteurs économiques et sociaux et

plus largement de toute personne ou institution

intéressée par celle-ci.

Elle est aussi un lieu de rencontres inter-

générationnelles et inter-culturelles, qui regroupe toutes

les activités sociétales. Qu’est-ce que vous entendez par

« éthique économique et sociale » ?

L’éthique économique et sociale... trois mots qui ont l'air

d'aller de soi et qui, réunis, ne sont pas clairs pour tout le

monde. Alors commençons par analyser chacun d’eux.

L’éthique d’abord. Ce beau mot est devenu un mot

« valise » où chacun y met ce qui l’arrange pour justifier

(ou condamner) les actes des hommes et femmes qui

forment la société. Ethique et morale se côtoient,

l’éthique étant ici prise au sens de ré-flexion autonome

de l’individu (ré-flexion = se pencher sur), la morale un

Qualitique
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R E N C O N T R E AV E C …

L’interrogation éthique est dans sa décision entre ces

deux engagements contraires.

A cet endroit particulier où les intérêts se croisent et où

le Bien Commun doit être décelé : dans le cas du gardien

de parc, entre son « bien » à lui (il risque un blâme et ne

respecte pas son engagement) ; le « bien » de l’entreprise

(et si soudainement le chargeur était nécessaire suite à

une panne du groupe de secours…) ; et le « bien » de la

cliente (qui fait aussi partie de son engagement, outre

une tendance naturelle à aider son prochain).

Toute interrogation éthique est quelque part

« cornellienne ». Elle n’est pas confortable. Elle exige du

courage et du discernement. Elle nécessite non pas

seulement de se référer sans discussion possible à une loi

intangible (morale), mais de penser par soi-même, en son

âme et conscience.

En quoi les principes « éthiques » sont-ils structurants

pour l’avenir ? 

Il n’y a pas de principes éthiques, mais seulement cette

exigence d’interrogation. LA bonne solution existe

rarement, les intérêts des uns étant rarement les mêmes

que ceux des autres. D’où cette notion de négociation,

avec soi-même, avec les autres aussi, sachant que nous

devons connaître les valeurs sur lesquelles nous ne

voulons pas négocier.

Ces valeurs sont contenues dans celles de la charte des

droits des êtres humains, et plus simplement encore dans

celles de notre république (liberté, égalité, fraternité).

Pourquoi et comment enseigner « l’éthique » ?

L’enseignement n’est pas fait que de têtes bien pleines,

mais aussi et surtout de têtes bien faites. L’éthique est

plus une éducation qu’un enseignement. Elle est

transversale à tous les enseignements. 

humains entre eux, à travers des systèmes qu’il est

nécessaire de réguler, avec comme but « la visée de la

vie bonne, avec et pour autrui, dans le cadre

d’institutions justes » (Paul Ricœur).

C’est sur ces fondements que l’association lyonnaise

d’éthique économique et sociale repose.

Pensez-vous que l’éthique puisse servir de socle, de

ciment pour modifier les comportements et ainsi

dessiner une nouvelle société ? Comment ? 

L'éthique est une attitude (principe) qui conduit à des

comportements (façons de se comporter), dans toutes les

décisions que les individus ont à prendre. Dans le

contexte économique et social, c'est-à-dire au sein de

l'organisation de notre société, le questionnement

éthique permet de guider les décisions des individus

selon l'idée du Bien Commun. Cela a pour conséquence

de peser les intérêts individuels par rapport aux intérêts

collectifs et de trouver un équilibre. Il ne s’agit pas de

nier l’individu face au groupe, mais de l’aider à y trouver

sa juste place.

Je peux illustrer cela dans le contexte d'une entreprise,

par un exemple :

Un gardien de parc de stationnement a signé la charte

dans laquelle il s’engage à ne pas utiliser le matériel de

l’entreprise à d’autres utilisations que celles du bon

fonctionnement de l’entreprise. Dans cette même charte,

au paragraphe suivant, il est mentionné que le personnel

du Parc doit mettre en œuvre sa disponibilité au service

des clients.

Or, une cliente dont le véhicule est en panne de batterie

lui demande son aide. L’entreprise possède en effet un

chargeur embarqué, pour les besoins du parc de

stationnement.

Selon son engagement, le gardien de parc ne doit pas

utiliser ce chargeur. Selon son engagement aussi, il doit

se mettre au service des clients.
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î Du point de vue économique : c’est une entreprise 

qui comprend que sa propre réussite passera par 

celle des hommes et des femmes qui en sont la 

ressource principale (on parle de ressources 

humaines). Ces hommes et ces femmes sont aussi 

bien les collaborateurs (managers et salariés), que les 

fournisseurs, les clients et plus largement 

l’environnement humain de l’entreprise (riverains, 

collectivités locales…). C’est ce que la RSE appelle 

les « parties-prenantes ».

Cette éthique partagée correspond à ce que le CJD

(Centre des jeunes dirigeants) a conceptualisé sous la

terminologie de « performance globale ». 

Ce respect et cette attention au bien-être des ressources

humaines s’applique à des considérations aussi diverses

que le confort et la sécurité au travail ; les principes de

non discrimination et de respect de la diversité ;

l’encouragement à la créativité ; l’encouragement à

l’évolution par la formation ; l’encouragement à la

participation à des causes (don de temps de travail à une

association, tutorat inter-générationnel, mécénat), le

respect de la vie privée.

Les entreprises en démarche sincère de RSE (et non en

mal d’ethic washing), parviennent à des résultats

probants.

La preuve que les valeurs créent de la valeur ! 

Ci-dessous, les extraits d’une rencontre avec Jean Philippe

Pierron, philosophe, co-fondateur et directeur du master

éthique et développement durable à l’université Lyon3.

Animateur du séminaire annuel de l’ALEES en 2011.

Où en est-on de l’éthique aujourd’hui ?

… Geneviève Brichet,  

R E N C O N T R E AV E C …

C’est là où on peut parler de savoir-être, complément

indispensable des savoir-faire.

De la connaissance, complément indispensable des

savoirs.

C’est ce type de jeunes diplômés dont la société a besoin

et cela s’exprime clairement.

De plus en plus de cabinets de recrutement ou de DRH

incluent dans leurs critères de recrutement ce concept de

savoir-être, qui relève du domaine de l’éthique

individuelle et sociale.

L’entreprise est un milieu où les mêmes règles de vie

devraient être en vigueur. Et c’est d’ailleurs dans ces

entreprises où l’harmonie règne que l’efficacité au travail

est la meilleure.

Parce qu’on a besoin de sens pour bien vivre.

Cela n’empêche pas les oppositions et désaccords, mais

une éthique partagée peut les rendre féconds.

Qu’est-ce qu’une entreprise éthique ?

Vaste sujet qui nécessiterait bien des développements ! 

Pour faire court : 

î Du point de vue social : c’est sans doute un milieu 

de travail où les individus sont en accord entre leurs 

valeurs et celles de leur entreprise. Où la reconnais-

sance du travail effectué existe et est valorisée. Où le 

bien-être des salariés est pris en compte. Où la 

créativité de chacun est encouragée. Où la sphère 

professionnelle n’entre pas en conflit avec la sphère 

privée.

î Du point de vue environnemental : c’est une 

entreprise respectueuse qui s’engage dans des 

actions d’amélioration en matière d’impact sur son 

environnement.
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R E N C O N T R E AV E C …

Comment l’éthique est-elle interprétée de nos jours ?

A travers les approches classiques de l’éthique

(déontologique, utilitariste, …), le mot éthique met le

doigt sur le fait que, dans nos actions, nous sommes

confrontés à une axiologique (axe vertical : pourquoi je

le fais?) qui permet de prendre de la hauteur, d’évaluer,

de prescrire... Mais sur cet axe, il existe plusieurs

interprétations de l’éthique, à l’intérieur de six plans

normatifs :

î Le plan de l’admis (mœurs) : une normativité 

implicite (éthos), qui rend nos conduites prévisibles, 

calme l’angoisse, civilise le monde… Ce n’est pas de 

l’éthique, mais une sorte de propédeutique, une 

préparation à l’éthique. 

Dans l’éthique de l’entreprise, ne veut-on pas, 

parfois, seulement de l’ethos ?

î Le plan de l’attendu : déontologie professionnelle qui 

définit une sphère de la normativité, délégation à une 

profession de la régulation de types d’actions ; cela 

relève de l’autoévaluation de la profession.

î Le plan de l’exigible : le plan du Droit, du contrat ; la 

moindre de nos actions, même la plus intime 

(naissance, mort…) s’inscrit dans le Droit. Il n’y a pas 

une sphère de l’activité humaine non encadrée. Le 

Droit considère l’humain comme un sujet du Droit.

î Le plan de la visée : quel type d’Etre on cherche à 

être.

î La morale : le dû, au sens du devoir. Je vous renvoie 

à Kant qui s’est exprimé sur les origines de cette idée 

de morale dans  « fondement de la métaphysique des 

mœurs »

î Le sacré: registre de l’interdit, du commandement, au 

sens religieux du terme. Comment les traditions 

religieuses portent de la normativité. Comment ce 

qu’elles ont à dire sur la transcendance aurait des 

effets sur l’action. 

L’apparition du thème de l’éthique de l’entreprise,

éthique « appliquée », correspond à une fonction

stratégique et traduit une rénovation sémantique. Elle est

symptomatique de l’état de la société. 

Des considérations générales travaillent notre culture :

comment penser la normativité ? Aujourd’hui, on veut

l’éthique, mais sans la morale. On sent bien le caractère

subjectif et même, parfois, « diplomatique » du terme

éthique, la morale tentant, elle, de définir objectivement

le bien et le mal. Il y aurait la visée du bien (« la vie

bonne et juste »), mais sans le caractère normatif,

contraignant, attaché à l’idée de morale (Lipovetsky).

L’éthique indolore des nouveaux temps démocratiques.

Elle consiste bien à attribuer une valeur, évaluer, qualifier

un acte, mais sans la norme. L’éthique nous fait entrer

dans la réflexion par la porte subjective (culture de soi :

« qu’est-ce que je vise à être ? ») par opposition à la

morale (collective, normative : où est le bien ? Où est le

mal ?). Mais l’éthique peut-elle vraiment se passer de la

morale ?

L’éthique valorise la réflexion par les contextes et non par

les principes (que faire pour bien faire ?). On parle

d’éthique « régionale ». L’éthique est déterminée par un

contexte historique, répond à des problèmes spécifiques.

Elle permet de réfléchir sur le bien-agir, sur l’agir humain,

mais dont le contexte profilerait des questions inédites,

complexes (ex : en bioéthique, celles du clonage, des

mères porteuses…et dans l’entreprise également).

La valorisation de la réflexion éthique pourrait être vue

comme une bonne nouvelle, liée à la complexification

des situations, mais ne fait-on pas jouer, parfois, à

l’éthique un rôle qui n’est pas le sien ? Certains enjeux

de gouvernance relèvent d’autres champs de régulation

des décisions : droit du travail, négociation, etc. Faut-il

faire intervenir des experts en éthique dans la prise de

décision en entreprise (cf. le Goff, La barbarie douce) ?

Un généraliste de l’éthique ou « éthicien » risque de

défendre davantage une idéologie qu’une expertise…

Qualitique n°231- Janv./Fév. 2012 - www.qualitique.com 9

J . -P.  P ierron ALEES

J . -P.  P ierron



LEADER FRANÇAIS

DES SOLUTIONS INTÉGRÉES

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE GESTION HSE

www.tennaxia .com

La règlementation des installations
classées : un siècle de réforme

VIGILANCE ET ANTICIPATION : ATOUTS DE LA PERFORMANCE
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Expert juridique, TENNAXIA
aallary@tennaxia.com

S T R AT É G I E E T M A N A G E M E N T

A un moment où la règlementation des installations classées connaît de

profondes réformes il nous a paru intéressant de revenir sur l’historique

de cette règlementation ancienne dont les principes ont évolué en même

temps que les enjeux se modifiaient, sous l’influence de différents

facteurs.

Il est néanmoins remarquable de constater que le schéma général de la

règlementation des installations classées est toujours le même depuis le

début du XIXème siècle, et qu’à certains égards la réforme actuelle conduit

à un retour aux sources.

DÉCRET IMPÉRIAL DU 15/10/1810
RELATIF AUX MANUFACTURES ET

ATELIERS QUI RÉPANDENT UNE

ODEUR INSALUBRE OU INCOMMODE.

Le décret impérial du 15 octobre 1810
met en place un cadre juridique
spécifique destiné à la fois à protéger
les industriels et à en favoriser l’essor,
et à arbitrer les conflits de plus en plus
nombreux entre voisinage et indus-
triels.
Le matin du 31 Août 1794, la
poudrerie de Grenelle située près de
l’école militaire explose. L’explosion
cause des centaines de morts et de
blessés et d’énormes dégâts maté-
riels. Cet accident industriel, qui n’est

pas sans rappeler celui beaucoup
plus récent de l’usine d’AZF, est
souvent cité comme un des éléments
ayant contribué à la réflexion qui a
conduit au premier texte sur les
établissements classés. Que ce soit le
cas ou pas, quelques années plus
tard allait être publié un décret qui
posera les bases de la règlementation
des installations classées en se
fondant sur un critère d’éloignement
et sur l’usage des meilleures  techni-
ques disponibles, économiquement
acceptables et respectueuses de
l’environnement.
Sur un rapport de la classe des
sciences physiques et mathématiques
de l’Institut National de France
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demandé par le Ministère de l’Intérieur, le Décret du
15 octobre 1810 distingue les établissements qui
répandent une odeur insalubre ou incommode en
trois classes et les soumet à un régime d’autorisation
administrative. « A compter de la publication du
présent décret, les manufactures et ateliers qui
répandent une odeur insalubre ou incommode, ne
pourront être formés sans une permission de l'autorité
administrative : ces établissements seront divisés en
trois classes ».
La répartition entre les 3 classes est définie dans une
nomenclature annexée au décret. Elle se fait en
fonction des désagréments  ou des dommages qu’est
susceptible de générer l’établissement pour le
voisinage et implique leur éloignement des zones
habitées. Ainsi les établissements de la première
classe doivent rester éloignés de toute habitation. Le
Conseil d’Etat pour la première classe, les préfets et
les sous-préfets pour la deuxième classe, les maires
pour la troisième classe sont chargés de l’application
de la règlementation (à l’exception de Paris où la
compétence est celle du Préfet de Police, exception
qui perdure aujourd’hui et qui avait généré la création
d’une compétence particulière pour assurer la gestion
technique des établissements classés de Paris et
petite Couronne sous la forme du STIIC (1), et dont
les activités ne seront « normalement » reprises qu’en
2010 par la direction régionale et interdépartementale
de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France
(DRIEE-IdF) (2).
L’information du voisinage est également prévue. Il
s’agit de l’ancêtre de l’enquête publique que nous
connaissons aujourd’hui, dite à l’époque enquête « de
commodo et incommodo ». Elle est rendue obligatoire
pour les deux premières classes dans un rayon
d’affichage déterminé.
Les bases de la règlementation des installations
classées étaient posées, elles le resteront pour
longtemps puisque aujourd’hui elles restent simi-
laires !

Le décret impérial sera complété en 1815 par une
ordonnance qui vient préciser certaines conditions ;
le classement notamment s’affine selon les conditions
d’exploitation ou l’environnement de l’établissement.
Par exemple les tueries présentes dans la première
classe de la nomenclature de 1810 seront désormais
classées en fonction du nombre d’habitants de la ville
d’implantation : pour les villes de 10 000 habitants au
plus les tueries sont classées en troisième classe,

alors que si elles sont installées dans des villes plus
importantes elles restent en première classe.
En 1810, 66 établissements sont répertoriés avec
presque 50 % d’entre eux en classe 1 ; cinq ans plus
tard, 169 établissements se répartissent équitable-
ment sur les 3 classes.

L’ÉVOLUTION DU CLASSEMENT JUSQU’À LA LOI DE 1917

Entre 1810 et 1917 la règlementation fut modifiée
maintes fois, de même que la nomenclature qui ne
connut pas moins de 22 modifications. Les activités
qui entrent dans la classification sont de plus en plus
nombreuses et le nombre d’établissements concernés
s’accroit parallèlement.
A partir de l’Ordonnance royale de 1825, les
établissements visés ne sont plus seulement ceux qui
« répandent une odeur insalubre ou incommode »
mais ceux qui sont désormais identifiés comme
susceptibles d’être « dangereux, insalubres ou
incommodes ». Apparaît dès lors le concept, encore
actuel, selon lequel une même règlementation peut
gérer des établissements soit pour les inconvénients
de voisinage, soit pour les risques que leurs activités
génèrent. Le critère de l’odeur n’est donc plus
formellement exclusif.
Des circulaires du Ministère de l’intérieur de 1825 et
1826 qui complètent la nomenclature, évoquent dans
la partie du tableau dite « indication sommaire de
leurs inconvénients » les émanations fort désagréa-
bles ou insalubres, les fumées, les craintes relatives à
l’incendie et à l’infection des eaux, le bruit.
Des sanctions pénales sont intégrées par la loi du 28
avril 1832 punissant les exploitants en infraction.
Les décrets du 25 mars 1852 et du 13 avril 1861
relatifs à la décentralisation administrative transfèrent
aux préfets la police des établissements insalubres et
incommodes, le Conseil d’Etat intervient désormais
comme l’instance de recours. La finalité de cette
réforme avait déjà pour but de ne pas retarder les
procédures d’autorisation susceptibles de causer aux
industriels des « pertes considérables » (3) ! Le
régime administratif des établissements classés était
d’ores et déjà jugé trop rigide par certains et de nature
à entraver le mouvement d’industrialisation en cours,
tandis qu’à l’opposé les plaintes de voisinage ne
faisaient que croître.
Basée sur des études et différents rapports débattus
au Conseil d’Hygiène du département de la Seine, la
réforme du texte trouve son origine directe dans la
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proposition de loi déposée par le Docteur Chautemps
en 1903. Ce parlementaire contribua à la rédaction
des rapports précités et déposa la proposition de loi
qui sera finalement votée en 1917, un an avant sa
mort. 

LA GRANDE RÉFORME DE 1917

La loi du 19 décembre 1917 relative aux Etablisse-
ments dangereux, insalubres ou incommodes abroge
le décret du 15 octobre 1810 tout en en conservant la
structure essentielle : classement des activités en
fonction de la gêne ou de la dangerosité potentielles,
fondé sur une nomenclature. Les principales
modifications reposent sur la création d’un régime
déclaratif, l’ancienne 3ème classe, plus souple pour les
industriels, le renforcement des sanctions et un
contrôle renforcé des établissements concernés. La
loi oblige notamment les départements à se doter
d’un service d’inspection des établissements classés.
Toutefois la loi établit deux exceptions d’envergure en
excluant de son champ les exploitations agricoles et
les établissements exploités par des personnes
publiques.
Le texte est amendé à plusieurs reprises et
notamment par deux lois de 1832. Il s’agit tout
d’abord de la loi du 20 Avril 1932 tendant à la
suppression des fumées industrielles, dite « loi
Morizet », du nom de son auteur,  André Morizet,
maire de Boulogne Billancourt, lequel s’évertua à
concilier écologie industrielle et aménagement du
territoire. Cette loi interdit d’émettre des fumées à
l’atmosphère. Elle renvoie formellement à la loi sur les
Etablissements dangereux, insalubres ou incom-
modes en organisant les sanctions au travers de ce
texte. Peu applicable car trop générale, elle sera
remplacée en 1961 par la première loi cadre sur l’air.
Le second texte est la loi du 21 Avril 1932, qui
engendre la liaison entre les règlementations relatives
à l’urbanisme et celles des établissements classés,
en interdisant « dans les zones réservées à
l’habitation qui sont prévues dans les projets
d’aménagement ou d’extension des villes » l’instal-
lation d’établissements de la 1ère et de la 2ème classe.

Ce lien est plus que jamais d’actualité puisque le
préfet est tenu de refuser l’autorisation d’une
installation classée incompatible avec le Plan Local
d’Urbanisme et il a été renforcé par une loi de 1992,
modifiant l’article L 512-2 du code de l’environnement,
qui dispose que le permis de construire ne peut être
exécuté avant la clôture de l’enquête publique.  
Ces textes ont très largement contribué à dessiner la
géographie des implantations industrielles en France,
en favorisant la création de zones destinées aux
activités industrielles à la sortie des villes.

LA LOI DE 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSÉES

POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

La loi de 1917 et son décret d’application de 1918,
modifiés à plusieurs reprises, vont rester le droit en
vigueur jusqu’à la réforme de 1976 qui répond à
l’objectif – selon les termes du rapporteur du texte –
« d’adapter la législation des établissements classés
aux besoins de notre temps ».
Les modifications essentielles de la réforme de 1976
sont venues corriger ce  que la loi de 1917 avait
d’imprécis ou de peu efficace. Tout d’abord la loi ne
parle plus d’établissements mais d’installations, ce qui
correspond davantage à la pratique qui s’attache
effectivement à classer des activités. Cette nouvelle
définition ouvre le champ d’application de la loi
d’autant plus que le texte n’exclut plus ni les activités
agricoles, ni même celles exploitées par une
personne publique. La seule limite au champ
d’application reste donc la fixité de l’installation, les
installations mobiles ne sont pas visées.
Autre novation importante, la loi ne comporte plus que
deux régimes, faisant disparaître le deuxième régime
d’autorisation dont la distinction avec la première
classe posait problème. 
Les installations relèvent désormais d’un régime
d’autorisation lourd, comportant une enquête publique
modernisée, des consultations de services admi-
nistratifs élargis, et un deuxième régime, purement
déclaratif, correspondant à l’ancienne troisième
classe. Le classement des installations est toujours
fixé dans une nomenclature prise par décret en
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Conseil d’Etat et est dépendant de l’impact potentiel
de ses activités par rapport aux intérêts protégés
énumérés dans la loi au rang desquels on trouve
désormais non seulement la sécurité, la salubrité ou
la commodité du voisinage, la santé publique et
l'agriculture, mais aussi la « protection de la nature et
de l’environnement, la conservation des sites et des
monuments ».
Tout en conservant les fondamentaux des textes
historiques, la loi de 1976 basculait clairement sur de
nouveaux enjeux de protection de l’environnement
auxquels plus récemment allaient s’ajouter les
« éléments du patrimoine archéologique » et enfin
« l’utilisation rationnelle de l’énergie ».
Sur le plan fiscal la loi de 1976 reprend le régime initié
par l’Ordonnance du 24 septembre 1958 qui avait
institué la taxe sur les établissements classés pour
financer le contrôle. Ainsi les installations doivent
régler une taxe fixe au démarrage de l’exploitation et
une redevance annuelle perçue sur certaines
installations classées en fonction des risques et des
inconvénients qu’elles sont susceptibles de générer.
Les sanctions administratives et les sanctions
pénales sont aggravées et une loi du 13 juillet 1992
les rendra encore plus effectives. Peu à peu la loi sur
les installations classées tend à s’installer comme le
texte de référence relatif à l’environnement industriel.
La refonte des autres textes du droit de l’environne-
ment, qu’il s’agisse de la loi sur les déchets, de la loi
sur l’air ou de la loi sur l’eau, s’inspirera d’ailleurs de
son dispositif – mécanismes des sanctions adminis-
tratives, alignement des sanctions pénales, nomen-
clature pour la loi sur l’eau – car c’est un texte vivant,
dont l’efficience n’est plus à démontrer.
Avant d’être codifiée dans le Code de l’Environ-
nement (Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre
2000 relative à la partie Législative du code de
l'environnement) la loi de 1976 connaît encore
plusieurs grandes réformes notamment pour assurer
la transposition des directives européennes qui à
partir de 1975(4) vont venir impacter très fortement la
physionomie du droit de l’environnement national. 
On distinguera particulièrement la loi du 22 juillet
1987 qui a assuré l’essentiel de la transposition de la
directive Seveso et a créé pour les installations
classées le mécanisme des servitudes d’utilité
publique et deux lois du 13 juillet 1992 modifiant à la
fois la loi sur les déchets et la loi sur les installations
classées dont on retiendra l’introduction des
servitudes sur les sites pollués, le perfectionnement

du dispositif de remise en état des sites (c’est
l’époque des premières campagnes d’identification
des sites pollués orphelins) et la possibilité de
résolution des ventes de terrains pollués sur lesquels
des installations classées ont été exploitées si
l’acheteur n’est pas suffisamment informé des
pollutions présentes sur ce site. 
C’est aussi l’occasion de perfectionner le mécanisme
des sanctions administratives afin de les rendre plus
opérationnelles. Les garanties financières sont
introduites, elles seront longues et compliquées à
mettre en place.
Pour assurer la transposition de la directive cadre du
12 juin 1989 relative à la mise en œuvre des mesures
visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de
la santé des salariés au travail, une loi du 31
décembre 1991 confie aux CHSCT des attributions en
matière d’installations classées.
Des années 1990 à 2000 la règlementation des
installations classées évolue surtout dans le cadre de
la prise en compte des textes européens, notamment
la  directive relative à l’étude d’impact, la directive sur
le contrôle et la prévention intégrés des pollutions
(Directive IPPC de 1996), la directive Seveso II par
l’intégration des seuils bas et hauts dans la
nomenclature. C’est également pendant cette période
que l’Administration rédigera le premier arrêté dit
intégré (1er mars 1993) qu’on connaît aujourd’hui sous
le format de l’arrêté du 1er février 1998 dans le but de
mettre en cohérence les prescriptions d’exploitation
applicables à toutes, sauf exceptions, les installations
classées soumises à autorisation. 
Celles qui bénéficient de prescriptions particulières ou
spécifiques sont, aujourd’hui, pour la majorité des
installations couvertes par des directives euro-
péennes.

LA DERNIÈRE RÉFORME : RETOUR AUX TROIS CLASSES

Lourdeur des procédures administratives, délais
d’autorisation devenus de plus en plus longs,
distorsion de concurrence avec les établissements
des autres Etats européens, manque de moyens de
l’inspection des installations classées pour gérer les
nouvelles demandes d’autorisation ou de modification
en plus de ses missions de contrôle, tous ces
éléments, ajoutés à une situation économique difficile,
ont conduit l’administration et le législateur à revoir en
profondeur le régime des installations classées, cette
fois-ci dans un but affiché de simplification.

S T R AT É G I E E T M A N A G E M E N T
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Partant du constat que certaines activités font
toujours l’objet des mêmes prescriptions techniques
quels que soient le dossier remis et la localisation de
l’installation projetée, le ministère en charge de
l’environnement a souhaité identifier les installations
qui pourraient se voir autorisées en échappant à la
remise d’un dossier avec études d’impact et de
danger et à la procédure administrative complète.
L’objectif étant que ces exploitants obtiennent leur
autorisation dans un délai maximum de 5 mois. 
Une exception a cependant été introduite permettant
de revenir dans une procédure d’autorisation
« normale » si le contexte local s’y prête (zones
sensibles, ZNIEFF… par exemple).
S’appuyant  sur un rapport de mission demandé à
l’Inspection Générale de l’Environnement,  présenté
et débattu au Conseil Supérieur en 2006,
l’Ordonnance du 11 juin 2009 (ordonnance 2009-663)
et son décret d’application du 13 avril 2010 viennent
finalement ressusciter le deuxième régime « d’autori-
sation allégée » de l’ancienne législation en créant
une autorisation avec « Enregistrement ».

Le nouveau régime d’enregistrement ne concerne pas
les installations qui sont visées par des directives
communautaires telles que la Directive Seveso, la
Directive IPPC (remplacée par la Directive Emissions
Industrielles, IED) ou la directive solvants.
A ce jour environ 10 000 installations sur les 50 000
autorisations ont basculé via la modification de
nomenclature dans le régime d’enregistrement. Cette
première phase a globalement touché les secteurs de
la logistique, du travail du bois, de l’agroalimentaire,
de la transformation des matériaux de construction et
les petites installations de valorisation de déchets. 
L’extension de ce régime à d’autres catégories
d’installations a été décidée et devrait intervenir très
prochainement, dès 2012.
Cette réforme implique une révision en profondeur de
la nomenclature qui a conduit dans le même temps à
« dépoussiérer » un certain nombre de rubriques. La
deuxième phase de révision de la nomenclature
s’accompagnera en outre de la prise en compte de la
directive IED et de la prochaine directive Seveso.

Dans le cadre du programme de simplification
d’autres mesures sont également prévues comme la
dématérialisation des dossiers de déclaration, la
nomination d’un chef de projet unique du côté
administration lorsque plusieurs autorisations sont
nécessaires, le suivi des délais d’instruction
accessible sur internet par tout exploitant et aussi
l’harmonisation des polices pour s’orienter vers une
seule procédure d’habilitation des agents chargés du
contrôle, alors qu’à ce jour perdurent 25 polices
différentes en matière d’environnement et 21 procé-
dures d’habilitation !
Enfin pour clore ce petit tour dans le temps, on
notera le poids de la prise en compte des meilleures
technologies à coût économiquement supportable
(MTD). On a rappelé que depuis l’origine l’état de l’art
et l’utilisation des MTD a été un des fondamentaux de
cette règlementation, aujourd’hui sous l’emprise des
textes européens ; le principe d’utilisation des MTD
devient une obligation règlementaire du moins pour
les activités visées par la directive européenne
relative aux émissions industrielles (Directive du
24/11/2010).

(1) Service Technique Interdépartemental d'Inspec-
tion des Installations Classées.  

(2) Décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à 
l'organisation et aux missions des services de 
l'Etat dans la région et les départements d'Ile-
de-France et Décret n° 2011-15 du 4 janvier 
2011 relatif à l'intégration et au classement dans 
des corps de la fonction publique de l'Etat des 
personnels du service technique interdéparte-
mental d'inspection des installations classées de 
la préfecture de police de Paris.

(3) Lettres du ministre du Commerce au préfet de 
l’Isère. 

(4) Directive Cadre sur les déchets du 15 juillet 1975.
(5) Le rapport de MM. Barthélémy et Grimot a été 

présenté et débattu au CSIC lors de sa séance 
du 9 mai 2006.

ANNE ALLARY
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L’ÉTHIQUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Aujourd’hui, la responsabilité de l’entreprise face

aux défis sociaux et environnementaux l’amène à

réfléchir en termes d’éthique. Une nouvelle quête

d’égalité entre les peuples, les âges et les sexes

interroge le monde.

Nous n’acceptons plus comme une fatalité le

gâchis que cause la mauvaise qualité des relations

humaines.

Si l’éthique ne rend pas compte de toutes les

causes proches ou lointaines de la crise actuelle,
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son absence, voire l’inéthique dans le milieu

des « affaires » reste un phénomène

déterminant, sur le moyen et sur le long terme,

des maux économiques et sociaux actuels et à

venir, tant au niveau personnel qu’au niveau

collectif.

Nous évoluons dans un contexte de tensions

entre les aspirations contradictoires de nos

sociétés, avides de développement écono-

mique, mais plus conscientes que jamais de

l’impact de celui-ci sur notre vie.

A l’échelle du globe, les déséquilibres

démographiques, économiques et sociaux

entre pays industrialisés et ceux en voie de

développement s’accentuent, alors que des

seuils d’irréversibilité environnementale ont

déjà été atteints.

Au plan social, de nouvelles aspirations se font

jour, conséquences du climat d’insécurité

généré par la mondialisation et renforcé par la

crise.

Chacun a pleinement conscience qu’il est

impossible de continuer d’hypothéquer, voire

de saborder, la planète que nous « empruntons

à nos enfants ». C’est sans doute pour cela

qu’aujourd’hui, tout le monde parle de

développement durable et de plus en plus

d’éthique.

DDDD OOOO SSSS SSSS IIII EEEE RRRR

Ce développement suppose que les décisions

et les comportements humains parviennent à

élargir la vision collective et à concilier ce qui

semble pour beaucoup inconciliable : la

croissance économique, l’équité sociale, gage

de progrès humain, et le respect de

l’environnement qui est la source de nos

richesses naturelles.

La crise actuelle est bien l’aboutissement d’un

mode de croissance fondé sur le profit à court

terme au bénéfice d’une minorité.

Un développement responsable prône un

développement capable de répondre aux

besoins de tous les hommes et de préserver les

équilibres écologiques, sociaux, économiques,

y compris dans le long terme ; en bref, de

construire une communauté viable.

Le progrès est inscrit dans l’histoire de

l’homme. Il ne peut être ni évité ni être jugulé

mais il doit être orienté et maîtrisé. Le

management porte ainsi non seulement sur des

« savoir-faire », mais également sur des « savoir-

être ».

La marche vers des « organisations

intelligentes » (Qualitique décembre 2011)

nous enseigne que nous devons apprendre à

relier et non à séparer. Notre performance

globale repose sur un management porteur de

sens qui ne peut l’être qu’avec des valeurs

éthiques et sociales.
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L’ASSOCIATION LYONNAISE D’ÉTHIQUE

ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Née fin 1999, dans l’idée de créer une chaire d’éthique

pour les établissements d’enseignement supérieur

lyonnais, l’ALEES  a été fondée sur le principe de la

double appartenance au monde de l’entreprise et au

monde de l’enseignement.

C’est la raison pour laquelle ses fondateurs furent à la

fois des universitaires (enseignants-chercheurs des

universités lyonnaises et des grandes écoles) et des

chefs d’entreprise, à travers des associations

professionnelles comme le CJD, les EDC.

Les chaires d’éthiques se sont créées dans chacun des

établissements, les entreprises ont mis en place des

stratégies éthiques. Mission accomplie !

L’ALEES poursuit donc à présent son objet :

l’amélioration de la réflexion et des connaissances sur

les questions éthiques à travers des actions de

sensibilisation et d’éducation, la promotion du rôle de

l’éthique, la participation à l’évolution des

comportements et la diffusion de ses travaux auprès des

étudiants, du monde de l’entreprise, des acteurs

économiques et sociaux et plus largement de toute

personne ou institution intéressée par celle-ci.

Elle est aussi un lieu de rencontres inter-

générationnelles et inter-culturelles, qui regroupe toutes

les activités sociétales.

L’ALEES s’implique donc aussi bien dans la

sensibilisation et la promotion de l’éthique auprès du

milieu de l’enseignement que dans celui des entreprises

publiques et privées.

Ses actions sont de 3 ordres, selon sa stratégie dite de

« la marguerite » :

î un cœur (le Conseil d’Administration) ayant pour

mission de coordonner et d’être garant de l’objet de

l’association à travers une charte d’engagements

réciproques entre l’association et ses adhérents.

Ce « cœur » administre le site Web (www.lyon-

ethique.org), souvent cité en référence pour son

contenu, ainsi que la diffusion d’une lettre

d’information trimestrielle.

î des pétales thématiques : Ces thématiques font

l’objet de cafés éthiques mensuels, de moments de

partage, de témoignages et de réflexion. Ils

débouchent sur des ateliers-pétales réunissant des

experts pour une réflexion approfondie sur l’éthique

dans leur domaine d’activité et débouchant sur des

actions visibles : restitutions publiques, conférences,

tables rondes et édition (collection ALEES « regards

croisés sur l’éthique »).

î deux feuilles : les modules de sensibilisation à

l’éthique, à destination des établissements supérieurs

d’enseignement et des entreprises publiques ou

privées.

L’Association Lyonnaise d’Ethique Economique et

Sociale propose donc un champ de réflexion qui

permet de structurer les relations de l’individu au

travail, en faisant intervenir l’éthique comme concept

transversal ; l’interrogation éthique en étant le

fondement.

Nous croyons que le but des établissements

d’enseignement supérieur est de former des individus

capables de penser par eux-mêmes et d’entrer dans la

vie professionnelle avec un bagage équilibré entre le

savoir et la connaissance, le savoir-faire mais aussi le

savoir-être.

Nous pensons que l’activité des entreprises s’articule

autour des trois piliers social, environnemental et

économique, nécessaires à une vision de l’économie

dont l’Homme serait le centre.

Nous sommes convaincus que les entreprises sont les

acteurs incontournables de cette vision et qu’elles sont

le ciment d’une nouvelle société dans laquelle une

harmonie est possible, au-delà des oppositions

nécessaires et fécondes.

L’ALEES se positionne comme un acteur attentif à cette

évolution, plaçant l’interrogation éthique comme

méthode, au carrefour des idées et du sens.

« … la visée de la vie bonne, avec et pour autrui, dans

le cadre d’institutions justes » (Paul Ricoeur) 

Geneviève BRICHET, Présidente de l’ALEES
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Regards croisés sur l’éthique.
Approches de l’attitude éthique : de la liberté personnelle au conflit social.

Dans le grand mouvement de réflexions sur l'éthique au cours de ces dernières
années, il a paru nécessaire de préciser et d'articuler les nombreux concepts
couramment util isés dans ces réflexions. En effet, l'absence fréquente de

définitions et d'articulations entre elles, de notions telles que morale, éthique, foi,
laïcité, neutralité… conduit encore trop souvent à des confusions et, surtout, à des
incompréhensions qui rendent le dialogue difficile, voire impossible. En voici quelques
exemples.

Où est la liberté d’un croyant qui affirme que sa foi lui

dicte sa conduite ? Et qu'en est-il alors de tel autre

croyant qui, sur la même affirmation, pose une action

différente ?

ÉTHIQUE ET VIE SOCIALE

Quand on parle de laïcité, fait-on référence au sens

que ce mot a eu au début du siècle ou, au contraire, à

quelque chose qui se cherche aujourd'hui ?

Qu'est-ce qu'une neutralité qui, parfois, ressemble

étrangement à un refus de prendre ses respon-

sabilités ?

ÉTHIQUE ET MORALE

Le problème, récurrent, de la distinction entre les

deux mots : cette distinction est impossible à réaliser

au niveau de l'étymologie puisqu'ils signifient la même

chose l'un en grec, l'autre en latin.

Dès lors, chaque auteur pose, le plus souvent

implicitement, une distinction qui lui est propre et qui

ne correspond pas à la distinction, tout aussi implicite,

opérée par un autre. Nous proposons ici une

distinction que nous croyons être claire et, de plus,

opérationnelle :

î ce problème est parfaitement illustré par l'attitude 

de refus de certains jeunes (et d'autres moins 

jeunes) qui pensent que le discours éthique ne 

désigne que le fait de « faire la morale » ;

î n'est-ce pas aussi une incompréhension profonde 

(même s'il est possible de la comprendre) qui 

conduit au refus, très à la mode, de parler de 

morale sous le prétexte que celle-ci est 

contraignante, et donc limite notre liberté.

ÉTHIQUE ET FOI RELIGIEUSE

Certains refusent aussi le discours éthique car ils

croient qu'il s'agit de leur « refiler » une éducation

religieuse.
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Pour permettre des dialogues vrais (c'est-à-dire qui

évitent ce genre de confusions) et donc fructueux, il

est nécessaire de distinguer différents plans et de les

articuler entre eux. Ce sera l’objet de la première

partie qui situera l'attitude éthique par rapport à la

morale et par rapport à différents types de foi ; on

montrera que l’attitude éthique exprime la liberté et la

responsabilité de la Personne.

Une deuxième partie exposera quelques exemples de

situations dans l’entreprise, dans lesquels liberté et

responsabilité personnelles sont en jeu. Toutefois, ces

situations auront ceci de particulier que le décideur

sera relativement maître de sa décision : le chef

d’entreprise par exemple, quelles que soient les

contraintes qui pèsent sur lui, est in fine celui qui

prend la décision et la fait exécuter ; de façon

analogue, tout cadre confronté à un problème éthique

(accepter ou refuser de verser un pot de vin par

exemple) devra décider, seul, de son attitude (même

s’il prend conseil auprès d’autres, c’est lui, et lui seul,

qui prendra sa décision).

Mais une éducation à l’éthique ne peut pas se

cantonner aux situations précédentes, elle doit être

globale. Et il existe d’autres types de situations dans

lesquelles la liberté et la responsabilité personnelles,

et donc l’éthique, sont en jeu : ce sont toutes celles du

domaine social et, a fortiori, celles du domaine

politique : là, les libertés s’affrontent et aucune n’est a

priori assurée d’emporter la décision. La troisième

partie illustrera ce type de situations par deux

exemples : le conflit d’opinions d’une part (qui

montrera que liberté et confrontation sont indisso-

ciables), le conflit politique d’autre part (qui montrera

ce vers quoi devrait tendre une attitude politique

véritablement éthique).

L'ATTITUDE ÉTHIQUE : 
EXPRESSION DE MA LIBERTÉ PERSONNELLE

Le fondement de notre démarche est indissociable de

la question de la liberté et de la responsabilité de la

Personne. 

Ce mot de « Personne » peut être explicité de deux

façons à première vue différentes, mais qui se

superposent très fortement.

La première consiste à dire que la Personne est à la

fois :

î unique, singulière et libre, d'une liberté essentielle 

(ce qui ne veut pas dire absolue) ;

î membre d'un Tout (la société) qui la dépasse et la 

contraint pour une très large part.

Selon cette définition, la Personne est ainsi

véritablement écartelée entre deux pôles : le pôle de

l'individualité et celui de l'altérité (de la collectivité). Et

c'est dans cet écart précisément qu'elle peut inscrire

une action qui soit l'expression de sa liberté et de sa

responsabilité. Le mot « expression » fait ici le lien

entre les deux pôles : la Personne « s'exprime » en

effet (et c'est le premier pôle) mais on ne s'exprime

jamais que pour d'autres, pour les autres (et c'est le

second pôle).

La seconde façon de considérer la Personne est celle

des psychologues qui utilisent plus volontiers le terme

de « Sujet », celui qui a une Parole, qui peut dire

« Je », affirmant ainsi sa liberté et sa responsabilité.

Mais on ne peut dire Je qu'en face d'un Tu, on ne peut

avoir une parole que pour un autre ou des autres, et

on retrouve ainsi le second pôle de la première

approche : avoir une parole et s'exprimer sont

parfaitement équivalents.

Notons encore que l'homme de la rue dit plus

simplement : Untel, c'est « Quelqu'un », et cela

signifie encore la même chose.

Ces définitions étant posées, nous verrons d'abord

quelles sont les conditions qui permettent à une

Personne d'affirmer sa liberté, d'avoir une parole. xî

« Liberté et responsabilité… »
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Il nous sera alors possible de définir l'attitude éthique

comme expression de cette liberté, comme Parole. 

Nous conclurons cette partie par deux exemples.

1- Trois conditions pour avoir une Parole

î Première condition : avoir foi en soi.

Nous disons bien « foi en soi » et non pas

« confiance en soi ». En effet la confiance en soi est

de l'ordre du paraître (qui peut aller jusqu'à la vanité

ou l'orgueil narcissique) alors que la foi en soi est de

l'ordre de l'être ; et ces deux ordres peuvent être

séparés : chacun connaît des gens pleins d'assu-

rance, confiants en eux, dont l'assurance cache en

fait une absence de considération d'eux-mêmes , foi

en soi.

Avoir foi en soi, c'est avoir la certitude absolue que,

tels que nous sommes, nous sommes dignes de la

considération des autres ; cette certitude ne peut

être fondée que sur la conscience lucide de notre

propre valeur : ce mélange de qualités et de défauts,

de désirs forts et de réalisations plus faibles, c'est

cela notre valeur, c'est sur cela que notre Parole est

fondée, c'est cela que notre Parole doit dire.

Avoir une parole, s’exprimer, c’est bien dire qui nous

sommes ; et pour cela, il est nécessaire d'avoir foi

en soi-même, en sa propre valeur, indépendamment

du regard des autres.

Indépendamment du regard des autres ? On sent

bien que, poussée à l'extrême, cette affirmation n'est

pas pensable : si les autres, tous les autres et en

particulier mes parents, m'ont toujours déconsidéré, il

me sera quasiment impossible d'avoir foi en moi.

Cette expression, indépendamment du regard des

autres, ne peut avoir de signification qu'au moment du

choix de l'action que je vais poser et sous réserve que

d'autres m'aient auparavant considéré, qu'ils m'aient

fait ressentir que j'avais de la valeur à leurs yeux.

Un exemple simple : il faut avoir foi en soi pour

rester honnête dans un environnement qui ne l'est

pas, c'est-à-dire pour avoir une parole qui contredit

la parole des autres.

Mais on voit sur cet exemple qu’il y a comme un

court-circuit entre « foi en soi » et « honnêteté » : il

manque un terme et c’est la deuxième condition.

î Deuxième condition

Avoir foi en un système de valeurs, en une vision du

monde, en un Sens de la vie (et qui peuvent faire

référence ou non à une transcendance).

C'est ce système de valeurs, et lui seul, qui fonde

mes choix d'existence ; pour reprendre l'exemple

précédent, c'est le sens que je donne à la vie et à

ma vie qui fonde le choix de rester honnête au milieu

de personnes qui ne le sont pas : je sais pourquoi je

le fais et je suis en mesure d'argumenter mon choix

vis-à-vis des autres et de moi ; avoir une Parole,

c'est aussi et peut-être d'abord, cette possibilité

d'argumenter mes choix parce que je les ai posés en

fonction d'une vision du monde, d’un système de

valeurs :

(Foi en soi + foi en un système de valeurs =>

Honnêteté).

Par ces deux éléments, la Personne affirme son

existence (foi en soi) et sa liberté personnelle (foi en

un système de valeurs qu'elle a choisi et élaboré

elle-même, même si les matériaux de cette

construction lui ont été fournis par la société dans

laquelle elle vit).

Quelques remarques à ce niveau.

î Nous n'avons pas fait référence à la foi en un 

Dieu révélé ou, plus généralement, à la 

reconnaissance d'une transcendance et nous n'en 

avons pas besoin. En effet, la Personne peut 

affirmer sa liberté et sa responsabilité en les 

considérant comme des faits dont la source, si 

elle existe, n'a pas à être recherchée ; le croyant 

affirme, lui, que cette liberté et cette responsabilité 

lui sont données par Dieu.

î La deuxième condition implique la première : 

élaborer son propre système de valeurs implique 

la foi en soi.

î Ces deux conditions ont des points communs : 

dans chacune, la foi en question est à la fois 
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raisonnée et irraisonnée, rationnelle et non 

rationnelle (ce qui ne veut pas dire irrationnelle) ; 

ni la foi en soi, ni la foi en un système de valeurs 

ne dictent les choix d'existence : chacune fonde 

ses choix mais il reste encore à les poser et ce 

sera, nous le verrons ci-dessous, l'attitude 

éthique.

Enfin, cette affirmation de liberté est à ce niveau

parfaitement théorique, abstraite. Il lui faut s'incarner

dans l'action, dans la vie quotidienne et nous en

arrivons ainsi à la troisième condition.

î Troisième condition

Avoir des règles de vie, des règles de conduite, une

morale.

C'est à dessein que nous utilisons ce mot très

fortement dévalué et nous le justifions.

Il a été de bon ton (ce l'est peut-être encore pour

certains) de refuser toute règle morale, et

spécialement celles de la morale dite judéo-

chrétienne, au prétexte que, posant des interdits,

elles limiteraient ma liberté, qui ainsi n'en serait plus

une. Ce genre de raisonnement implique l'affirmation

de la liberté absolue de l'homme, affirmation

absurde : je suis né à telle époque, dans tel pays, de

tel sexe, dans tel milieu social, etc. La liberté de

l'homme existe, mais elle n'existe que déterminée ;

et les règles morales font partie de cette

détermination. Nous allons le montrer sur deux

aspects.

Supposons une absence absolue de règles ; je peux

alors, par définition, faire n'importe quoi. Mais alors

l'action que je pose effectivement ne dit plus rien à

personne, ni même à moi, puisque j'aurais tout aussi

bien pu en poser une autre tout aussi insignifiante.

Telle action en « vaut » telle autre ou, ce qui revient

au même, plus aucune action ne vaut, n'a de valeur.

Ainsi, en l'absence de règles, l'action n'a plus de

sens et le Sujet n'a plus les moyens de s'exprimer,

de dire qui il est. Il est peut-être « libre » mais il est

seul et sans parole. Ce sont ainsi les inter-dits, les

bornes fixées à l'action par la morale qui, seuls,

permettent à la Personne de se dire.

Mais il y a plus. Pour que la Personne puisse se dire,

il faut évidemment qu'il y ait un Autre pour l'entendre

(et nous retrouvons les deux pôles de la Personne), il

faut qu'il y ait relation à l'autre, aux autres. Or la force

et la valeur des règles morales, des interdits (et ce,

quelle que soit la morale considérée), c'est

précisément qu'elles posent des limites à

l'intérieur desquelles ma liberté peut s'exercer en

étant assurée de ne pas détruire la relation à

l'autre : le meurtre, le vol… sont des actes qui

détruisent à la fois l'autre et celui qui les commet et

donc, finalement, la relation à l'autre. L'inter-dit est

très exactement la délimitation de cette région dans

laquelle la relation peut se développer. « Il est interdit

d'interdire », outre sa contradiction logique, est une

absurdité psychologique et sociale (J. Lacan, qu’on

ne peut suspecter de judéo-christianisme, n’a-t-il pas

dit que le Décalogue était la « loi de la Parole elle-

même » ?).

Il est alors utile d'éclaircir deux points :

î D’abord, il est clair que la deuxième condition 

prime la troisième : c'est le sens que je donne à la 

vie qui commande les règles morales que je 

suivrai ; la règle « tu ne tueras pas » s'impose dès 

lors que j'affirme la dignité absolue de tout 

homme. On en déduit que l'attitude éducative ne 

doit pas proposer une morale sans vision du 

monde ; mieux, elle doit proposer une vision du 

monde avant une morale.

î Le deuxième point consiste à constater qu'il est 

impossible d'exprimer une vision du monde en 

dehors d'une morale : c'est par les jugements de 

valeur (moraux) qu'on atteint les valeurs (Sens de 

la vie) ; c'est par l'ensemble des règles comme le 

« tu ne tueras pas » qu'on atteint la dignité 
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« Ethique, morale et vision du monde… »

             



2- L'attitude éthique comme exercice 

de notre liberté

Nous désignons alors par le terme d'attitude éthique,

celle qui consiste, face à une situation donnée, à

décider de l'action que l'on va poser en fonction de

son système de valeurs personnel, c'est-à-dire de

l'attitude qui consiste à exercer notre liberté. Cette

définition entraîne plusieurs conséquences :

î L'éthique ne se réfère qu'à la foi en un système 

de valeurs, en la vision du monde de la Personne 

considérée ; et on voit à nouveau que la référence 

à une foi religieuse n'est pas nécessaire pour 

parler d'éthique (notons seulement que la foi 

religieuse, lorsqu'elle existe, ne définit pas la 

vision du monde que la Personne se construit : 

sinon tous les croyants d'une même religion 

appartiendraient au même parti politique ! Tout au 

plus interdit-elle certaines visions du monde qui 

sont en contradiction avec ses propres 

affirmations). Cette conséquence est essentielle : 

le croyant et l'athée sont rigoureusement « égaux 

devant l'éthique », « égaux en éthique ».

î L'attitude éthique est d'abord un questionnement, 

un arrêt : quel acte vais-je poser face à telle 

situation ? Combien d'entreprises licencient sans 

même se demander si d'autres solutions sont 

envisageables ; combien parmi nous « font 

comme tout le monde » dans des situations où 

absolue de tout homme. Il y a ainsi une 

contradiction, au moins apparente, avec le point 

précédent. Cette contradiction ne peut être levée, 

pensons-nous, que dans la pratique : nous 

faisons tous la différence entre celui qui en reste à 

la règle morale, qui « l'applique », et tente de la 

faire appliquer bêtement (« il va encore me faire la 

morale »), et celui qui, tout en posant le même 

acte, le fait en référence à sa vision du monde. 

C'est la différence entre le bien-pensant (ou, 

aujourd'hui, le politiquement, socialement, sexuel-

lement… correct) et l'homme libre. Ainsi, lorsqu'on 

propose une règle morale, on doit pouvoir 

expliciter l'argumentation qui la fonde en termes 

de système de valeurs.

Trois conditions pour avoir une parole. Si ces

conditions sont permissives, elles ne sont pas

suffisantes. 

En effet, si on en restait là, le Sujet se résumerait à

l'application consciente de règles morales issues de

son système de valeurs. Sa seule liberté consisterait

donc dans le choix de ce système. Nous savons

tous que cela est faux et pour au moins deux

raisons :

î D'abord un système de valeurs n'est pas 

comparable à un système mathématique 

d'axiomes non contradictoires, bien au 

contraire ; et l'expérience nous montre constam-

ment que des personnes qui partagent le même 

système de valeurs posent, en face de situations 

semblables, des actions différentes et parfois 

opposées ; c'est donc bien que notre liberté se 

situe au-delà de ces trois conditions.

î Ensuite, dans une situation déterminée, on se 

trouve très souvent face à un conflit de règles.

Ainsi, du médecin appelé le soir de Noël auprès d'un

malade ; de l'entreprise qui doit licencier ou risquer

la faillite ; de l'enfant qui doit faire ses devoirs ou

mettre le couvert… et c'est encore notre liberté qui

est appelée à trancher.
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leur vision du monde affichée devrait les conduire 

à des actions différentes…

î L'attitude éthique, c'est aussi le choix posé en 

réponse à ce questionnement et le fait que je puis 

rendre compte de ce choix, à moi et aux autres. Si 

on admet cela, il faut tenter au maximum d'éviter 

les expressions du type : éthique des affaires, 

éthique d'entreprise. En effet, ni « les affaires », ni 

« l'entreprise » en tant que telle, ne choisissent 

leurs actions : ce sont toujours des individus qui 

se posent des questions et qui posent des choix ; 

il vaudrait beaucoup mieux parler de morale des 

affaires et de moralité de l'entreprise. On peut 

même aller plus loin et refuser de parler d'éthique 

de M. X : X a une vision du monde (foi de 

deuxième niveau), il n'a pas d'éthique (alors qu'il a 

bien sûr une morale) ; sa vision du monde le 

conduit à se poser la question éthique à chaque 

nouvelle situation : quel est le choix qui 

correspond le mieux à ma vision du monde ?

Observons ici que cette position pose la question de

l'« enseignement de l'éthique » ; il y a en effet

contradiction dans les termes : on ne peut enseigner

qu'un contenu, donc, à la rigueur une vision du

monde ; puisque l'éthique n'est qu'une attitude, on

ne peut pas l'enseigner, on ne peut que l'éduquer et

c'est une autre conséquence de cette définition.

î L'attitude éthique est essentiellement person-

nelle : cela implique que l'homme ait les capacités 

de choisir son action, qu'il ait réellement « foi en 

lui » (premier niveau) et c'est encore la nécessité 

d'éduquer une liberté (nous retrouverons ce 

problème en troisième partie).

î L'attitude éthique, personnelle, a aussi un certain 

caractère universel : les autres, qui auraient peut-

être posé un choix différent, peuvent comprendre 

le choix effectué, le qualifier d'humain (ce point 

réapparaîtra aussi en troisième partie).

î L'attitude éthique, personnelle, ne peut être fixée 

dans des règles qui, elles, sont de l'ordre de la 

morale ; elle est liberté qui ne peut être figée dans 

des règles.

Le schéma suivant illustre ce qui précède.

TROIS EXEMPLES DE SITUATIONS

DANS L’ENTREPRISE

1- L'évolution de la déontologie

La déontologie a été conçue au départ comme un

ensemble de règles, comme une "morale" à appliquer

(« codes » de déontologie). Or on assiste depuis

quelques années à l'émergence de documents qui ne

présentent que des problématiques donnant à chacun

les moyens de se déterminer face à la situation dont il

a à connaître : il s'agit bien d'une forme d'éducation à

la responsabilité de ses propres choix.

Certaines entreprises ont institué un "Monsieur

Éthique" auquel celui qui est confronté à un problème

éthique peut venir « en parler », en sachant qu'il

restera libre de sa décision et que le secret de

l'échange sera parfaitement gardé. Outre l'aspect

d'éducation à sa propre liberté que peut constituer cet

échange pour la Personne concernée, il faut noter

l'importance que revêt le regard de l'autre sur

l'élaboration de nos décisions : ce regard nous oblige

à être honnête avec nous-mêmes, à regarder en face

des éléments de la décision que, seuls, nous nous

efforcerions de ne pas voir. Nous allons retrouver cet

aspect dans l'exemple suivant.

               



2- Le conflit de règles

Nous partirons du problème classique du

licenciement, toujours présenté de la même façon :

licenciement ou perte de compétitivité de l'entreprise

(avec en filigrane l'affirmation de la fermeture à terme

de l'entreprise).

Premier problème : est-on réellement confronté à un

conflit de règles ?

La question est simple : n'y a-t-il pas moyen de sortir

« par le haut » de ce conflit de règles ; dans l'exemple

cité, n'y a-t-il pas moyen de préserver à la fois l'emploi

et la compétitivité ?

Notons d'abord qu'il s'agit ici, déjà et pleinement, de

la question éthique : que puis-je faire pour un

« mieux » ? Et si nous avons dit que la question était

simple, il est clair qu'il n'est pas simple de se la poser

et que la réponse n'est, elle aussi, sûrement pas

simple (il faut admettre que parfois elle est négative :

on ne pourra pas échapper au conflit de règles). Nous

avons eu connaissance d'un chef d'entreprise qui

s'est ainsi posé cette question et qui a pu y répondre

positivement : il a pu accroître sa productivité de vingt

pour cent en trois ans sans licencier !

Deuxième problème : le conflit de règles n'est pas

surmonté

On se trouve donc dans la situation où on est

contraint de transgresser la règle R1 ou la règle R2.

Si la liberté a un sens, certains décideront D1

(respecter R1 et transgresser R2), d'autres D2. Le

point important ici est d'affirmer qu'il est impossible

d'ordonner D1 et D2 qui ont été prises, par

hypothèse, « en leur âme et conscience » par les

décideurs ; ce sont deux Paroles différentes de deux

Libertés confrontées à une situation qui appelait la

décision sans la déterminer.

En outre, il faut bien voir que la décision que l'on

prend, après s'être posé la question précédente (sortir

du conflit de règles par le haut), n'est pas issue d'une

simple analyse rationnelle de la situation, obtenue en

mettant en balance avantages et inconvénients de

telle ou telle solution ; bien d'autres éléments entrent

en jeu : notre imagination, notre inconscient, les

actions que nous avons déjà posées, en un mot toute

notre histoire. 

En ce sens, la décision prise peut être argumentée,

elle ne peut pas être expliquée rationnellement. Mais

c'est précisément cette absence de prévisibilité, cette

absence de « logique » (au sens de logique pure,

mathématique) qui assure la réalité du choix posé, et

donc de la liberté réelle de la Personne.

On peut alors insister à nouveau sur l'impossible

« enseignement de l'éthique » : on ne peut pas

enseigner le « bon » choix, puisque tel choix sera bon

pour telle personne et ne le sera pas pour telle autre ;

on ne peut pas enseigner ce qu'il « devrait faire » à

celui qui est confronté à la situation ; il lui faut la force

de porter la responsabilité qui lui incombe et, à

nouveau, la responsabilité ne s'enseigne pas, elle

s'éduque.

Il faut noter aussi que le caractère rigoureusement

personnel de la décision éthique comporte toujours le

risque de l'aveuglement : nous sommes toujours très

forts pour nous convaincre que nous avons raison.

Comment amoindrir ce risque ? La seule façon,

pensons-nous, est d'en débattre avec d'autres (et

nous retrouvons ainsi ce que nous disions à la fin de

l'exemple précédent) : la décision finale restera ma

décision, mais le regard des autres aura éclairé des

aspects que je ne voulais pas voir.

3- Le chef d’entreprise et ses collaborateurs

Commençons par nous situer dans le cas où le choix

revient à un collaborateur qui est donc libre de sa

décision. On se rend immédiatement compte que

cette liberté ne peut pas être totale ; si chacun, dans

l’entreprise, ne décidait qu’en fonction de son propre

système de valeurs, c’est l’unité, la cohérence et

finalement la survie de l’entreprise qui seraient en jeu.

D’où la question : comment, en pratique, laisser le

plus de liberté possible aux collaborateurs ?
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Il semble qu’il y ait au moins deux niveaux de

réponses effectivement pratiquées :

î Premier niveau : l’existence de chartes d’entre-

prises qui vont jusqu’à proposer un ensemble de 

questions que le collaborateur peut se poser pour 

déterminer sa décision. C’est aider à un véritable 

apprentissage de la liberté. Il en est de même de 

l’institution d’un Monsieur Éthique dont on a parlé 

plus haut.

î Deuxième niveau : certains chefs d’entreprise 

vont très loin dans la liberté qu’ils laissent à leurs 

collaborateurs et peuvent ainsi dire que, parfois, 

les décisions de ceux-ci sont à l’opposé de celles 

qu’ils auraient prises eux-mêmes mais que, 

puisqu’ils leur ont laissé la responsabilité de leur 

secteur, ils n’ont aucune raison de les désavouer.

Mais on voit bien que cette attitude ne peut perdurer

que dans la mesure où de telles oppositions sont

relativement rares. Pour cela, il faut que le plus

souvent chef d’entreprise et collaborateurs soient sur

la même longueur d'onde. Et cela nécessite un

« esprit d’équipe » qui implique des rencontres

fréquentes, des discussions, un véritable dialogue

(nous y reviendrons plus loin).

Supposons maintenant que, face à une situation qui

implique ses collaborateurs, la décision que pense

prendre le chef d’entreprise soit D1. Va-t-il imposer D1

ou prendre l’avis de ses collaborateurs ? La question

semble emporter la réponse puisque imposer, c’est

nier la liberté des autres. Et pourtant !

Imposer présente de multiples avantages : rapidité,

cohérence (en principe !) avec les décisions

précédentes, tranquillité d’esprit (si d’autres décisions

étaient proposées, il faudrait à nouveau choisir)… et

c’est bien pour ces raisons que souvent c’est ainsi que

les choses se passent. Mais les collaborateurs n’en

sont plus : ils sont devenus de simples exécutants…

Il faut reconnaître cependant que les entreprises

mettent de plus en plus au premier plan les qualités

de responsabilité et de capacité à communiquer dans

le recrutement de leurs cadres.

C'est donc bien que de simples exécutants ne leur

suffisent pas : elles ont besoin de personnalités,

capables de décider d'une part, et de faire valoir leur

point de vue dans les décisions collectives d'autre

part. Et nous retrouvons la question du dialogue entre

le chef d'entreprise et ses collaborateurs.

Encore faut-il que le dialogue soit réel. S'il est en effet

simple de constater l'absence de dialogue (le chef

donne des ordres), il existe aussi une caricature de

dialogue : le chef écoute ses collaborateurs et décide

à la fin de l'échange… ce qu'il avait déjà décidé

avant ! N'est-ce pas trop souvent ainsi que les choses

se passent ? D'où vient alors cette difficulté d'un réel

dialogue entre le chef d'entreprise et ses colla-

borateurs ?

Elle ne peut venir que du chef d'entreprise qui ne

risque pas une réelle confrontation des respon-

sabilités : la sienne et celle de ses collaborateurs.

Cela provient le plus souvent d'une mauvaise

appréhension de ce qu'est son autorité : celle-ci

n'implique que la responsabilité de la décision qu'il

prendra in fine. Mais dans le processus de dialogue

qui conduit à la décision, la prise en compte

d'éléments fournis par d'autres, responsables eux

aussi, n'a aucune raison d'affaiblir une autorité qui

n'est pas contestée ; cela permet au contraire

d'accroître la confiance, l'esprit d'équipe et finalement

l'unité de vues nécessaire à la bonne marche de

l'entreprise.

LA RENCONTRE DES ATTITUDES ÉTHIQUES : 
LE CONFLIT

Nous n’avons présenté jusqu’ici que l’attitude éthique

de la Personne face à la situation devant laquelle elle

se trouve et au choix qu’elle doit poser en réponse à

cette situation. Cette décision ne dépendait que d’elle,

même si elle engageait d’autres personnes. Or dans

beaucoup de situations, les choix que nous faisons

(ou que nous aimerions faire) vont rencontrer les

choix faits par d’autres.
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Que va-t-il se passer lorsque des attitudes éthiques,

s’appliquant à la même situation, vont se rencontrer ?

Nous avons suffisamment insisté sur le caractère

personnel du choix pour être assurés que des choix

différents, voire opposés, vont entrer en conflit face à

la situation considérée. La question est alors de

savoir comment ce conflit peut être réglé.

Il n’est pas possible de traiter ici cette question dans

sa généralité. Nous ne présenterons que des

éléments de réponse correspondant à deux types de

situations relativement bien définies : le conflit

d’opinions et le conflit politique.

LA CONFRONTATION DES OPINIONS : 
POUR UNE NOUVELLE LAÏCITÉ

Lorsque l’on parle, en France, de confrontation des

opinions, il n’est pas possible de passer sous silence

la « laïcité » telle qu'elle s'est constituée il y a un peu

plus d’un siècle.

Cette laïcité peut faire l'objet de deux jugements

opposés :

î elle est une curiosité historique, encore soutenue 

par quelques retardataires mais qui ne corres-

pond plus à la situation actuelle, d'une part ;

î étant constitutive de notre identité nationale, la 

morale républicaine, il est impératif de lui 

redonner un contenu pour retrouver, re-fonder 

cette identité, d'autre part.

Comme il n'est jamais possible de reconstruire à

partir de rien, il faut sans doute rappeler les

fondements sur lesquels reposait la laïcité. Elle-même

se définissait par la notion de neutralité ; mais il ne

s'agissait en pratique que de neutralité religieuse. À

partir du schéma suivant : foi religieuse ? Vision du

monde ? Morale ?

On peut dire que la laïcité :

î refusait la foi religieuse ;

î se définissait par la « morale républicaine ».

Insistons sur le fait que cette attitude, qui comporte

une grave lacune que nous allons expliciter, fut, en

son temps, nécessaire pour donner leur place aux

citoyens qui ne partageaient pas la foi chrétienne ; il

fallait absolument décléricaliser la société française.

Une grave lacune… En effet, le schéma précédent

montre que l'impasse est faite sur le niveau

« vision du monde » ; et c'est cette impasse que

nous payons aujourd'hui.

En effet, la morale républicaine, les historiens le

reconnaissent et certains « laïcs » des origines

le savaient (et parfois le disaient), n'était autre

que la morale chrétienne (ou judéo-chrétienne

comme on se plaît à dire aujourd'hui), laquelle

était elle-même fondée sur une vision du monde

chrétienne elle aussi. Ces deux niveaux (morale et

vision du monde) faisaient partie intégrante du

patrimoine culturel des laïcs. Dès lors, l'identité

française était, en fait, une vision du monde

commune, exprimée par une morale commune.

Mais à ne jamais se référer aux « valeurs »

(chrétiennes) qui fondaient cette morale, celle-ci a

perdu peu à peu son sens : elle est devenue un

ensemble de règles qui n'étaient plus justifiées, ou

vivifiées, par la vision du monde correspondante. Il a

suffi alors que cette vision du monde, cet ensemble

de valeurs, ne soient plus réellement partagés par

l'ensemble du corps social pour que la morale

républicaine ne soit plus représentative de l'identité

nationale. Mai 68 est aussi le refus d'une morale non

enracinée dans un système de valeurs (cela permet

de comprendre le slogan : il est interdit d'interdire… si

l'on n'est pas en mesure de dire pourquoi).

Ce qui caractérise la France à notre époque est

précisément cette absence de parole sur les valeurs,
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« Il est interdit d'interdire… si l'on n'est pas
en mesure de dire pourquoi. »

               



sur le Sens, conséquence directe de la « laïcité » telle

qu'elle s'est vécue : la neutralité s'est concrètement

transformée en occultation pure et simple ; il était

impossible de dire sa vision du monde, de la

confronter à d'autres, sous peine de non neutralité.

Un exemple simple montrera la particularité de la

France dans ce domaine : la réflexion économico-

éthique ouverte en Allemagne se déroule entre

représentants officiels des religions et des grandes

positions philosophiques non religieuses : la clarté

des identifications et de leurs différences n'invalide

pas le débat. Nous commençons à procéder ainsi,

mais nous n'y sommes pas habitués ; il y a encore

vingt ans, ce type de confrontation aurait été

impensable en France.

Une conséquence de cette impossibilité de dire ses

valeurs est l’absence quasi totale de prise de parole

publique pour désavouer un acte auquel on assiste.

Même en tenant compte de la peur (de l'agression par

exemple), cette absence est révélatrice de ce que les

gens ne se croient plus le droit d'affirmer leurs

propres valeurs. La phrase, qu'on entend souvent

dans la bouche des jeunes, mais aussi des moins

jeunes : « ce n'est pas mon problème » a au moins

deux sources : la montée de l'individualisme et

l'impossibilité de dire ses valeurs, d'en parler. Mais

cette impossibilité elle-même, outre qu'elle conduit à

renforcer l'individualisme, a elle aussi deux sources :

î la première est l'interdiction de fait d'en parler que 

posait la laïcité : « l'essentiel est vivant, mais nos 

contemporains l'ignorent » (A. Comte-Sponville) ; 

cette interdiction disparaît peu à peu : il devient 

possible d'exprimer sa vision du monde ; mais la 

pente sera longue à remonter.

î la deuxième, conséquence de la première, est 

plus grave : à ne parler jamais des choses, elles 

disparaissent ; ainsi, nombre de ceux qui ont vécu 

68 disent : « pour nos enfants, les fils sont 

coupés ». Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de 

vision du monde ; cela veut dire qu'ils n'ont pas 

les moyens, les mots, pour la construire ; cela 

veut dire aussi qu'ils n'ont pas les moyens, la 

confrontation avec d'autres par la parole, 

d’exprimer leur vision du monde face à d'autres.

Tout ce qui précède montre que la neutralité est

indéfendable.

Cela montre aussi qu'il faut reconstruire la laïcité sur

la confrontation des convictions, lesquelles sont

légitimement différentes, voire divergentes. Cette

confrontation ne peut qu'être le fait d'hommes libres et

responsables : responsables, c'est-à-dire capables de

vivre, d'exprimer et d'argumenter leurs convictions ;

libres, c'est-à-dire capables d'entendre l'autre vivre,

exprimer et argumenter les siennes sans pour autant

se croire attaqués ou même rabaissés ; libres, c'est-à-

dire aussi capables d'évolution à l'issue de la

confrontation. Mais ces qualités correspondent

exactement aux définitions que nous avons données

de la « foi en soi » et de la « vision du monde ».

Nous sommes parvenus ainsi à une double

implication :

î la confrontation nécessite des hommes libres et 

responsables ;

î la liberté et la responsabilité nécessitent une 

éducation ; mais toute éducation à la liberté et à la 

responsabilité passe par une confrontation avec 

d'autres libertés responsables.

Liberté/Responsabilité ; Confrontation des convictions.

Deux tâches qui n'en font qu'une et qui nous paraissent

être au fondement de ce que devrait être une

« nouvelle laïcité » :

î éduquer des libertés ;

î promouvoir des lieux où les convictions puissent 

se confronter.

Ce schéma peut paraître « trop beau pour être vrai » :

des libertés se reconnaissent, se confrontent, se

reconnaissent en se confrontant, et s'approfondissent

par cette confrontation. Mais c'est exactement la

visée de ce que devrait être l'acte éducatif ; et c'est

tout aussi exactement ce que devrait être la rencontre

entre des Personnes soucieuses à la fois d'être

reconnues et de reconnaître l'Autre.
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reconnaissaient qu'ils étaient en présence de

Personnes qui cherchaient, en conscience, à

développer au mieux la société française.

N'est-ce pas vers cette attitude qu'il faut tendre ?

La foi (en soi et en un Sens de la vie) appelle et fonde

mes actions.

La morale est le cadre dans lequel mes actions

devraient s'inscrire.

L'attitude éthique consiste alors à décider, à choisir

les actions qui, en mon âme et conscience,

représentent le mieux (et trop souvent le moins mal)

le Sens que je donne à la vie.

Le mieux, ou le moins mal ; le cadre dans lequel mes

actions devraient s'inscrire… L'attitude éthique,

contrairement à une confusion trop souvent faite, n'a

rien à voir avec une attitude soi-disant parfaite (qui de

toutes façons n'existe pas), ni même avec une

attitude exemplaire.

Elle ne peut pas être parfaite puisque l'action

humaine est toujours ambivalente ; elle est toujours

aussi un compromis. Elle ne peut donc pas viser la

perfection, mais seulement le mieux possible, ici et

maintenant, avec toute la complexité de la situation à

laquelle je suis confronté et toute la complexité de ma

propre histoire.

Elle ne peut pas être exemplaire puisque ma décision,

libre, ne peut en aucune façon servir d'exemple à qui

que ce soit d'autre : cet autre en effet doit trouver en

lui les éléments de sa décision, tout aussi libre.

Péguy a dit : « Ils ont gardé leurs mains propres…

mais ils n'avaient pas de mains ».

L'attitude éthique ne consiste pas à garder ses mains

propres, mais « à prendre la vie au sérieux », c'est-à-

dire à poser des actions dont on croit très

profondément qu'elles incarnent au mieux le Sens

qu'on donne à la vie.

CLAUDE MOUCHOT est professeur émérite en sciences

économiques et sociales à l’Université Lumière-Lyon 2.

Il reste qu'effectivement ce schéma ne dit pas le tout

de la vie sociale : il va être rompu au moment de

l'action et, particulièrement, au moment de l'action

politique.

LE CONFLIT POLITIQUE

Face à un problème politique concret, les différentes

décisions qui sont proposées, issues d'attitudes

éthiques elles-mêmes différentes, ne peuvent

qu'entrer en conflit. Et il s'agit d'un conflit essentiel,

d'un conflit pour l'essentiel : la reconnaissance de ma

singularité et de celle des autres implique celle du

caractère irréductible des attitudes éthiques

opposées ; le combat de l'homme « de gauche » et de

l'homme « de droite », le combat des syndicalistes et

des patrons, sont des combats bien réels, aux enjeux

bien réels, et dans lesquels chacun fait tout ce qu'il

peut pour faire prévaloir son point de vue, pour

vaincre : s'il « prend la vie au sérieux », il y va de sa

responsabilité d'homme.

Mais alors, vaincre, n'est-ce pas nier l'autre comme

Personne, comme liberté ?

- OUI, si l'autre n'est que l'ennemi à abattre. Mais cela

signifie qu'on ne l'a jamais considéré comme une

Personne, que le schéma du B n'a jamais fonctionné,

que l'Autre n'existe pas, n'a pas droit à l'existence.

Poussée à bout, cette attitude conduit à la volonté de

supprimer l'autre… Inutile, pensons-nous hélas, de

donner des exemples…

- NON, si l'autre est considéré comme un adversaire,

l'ennemi devenant adversaire quand on reconnaît qu'il

a, lui aussi, une position éthique. Nous retrouvons

alors ce que nous disions au moment de la définition

de l'attitude éthique : elle a un caractère d'universalité

dans la mesure où chacun peut comprendre le choix

de l'adversaire, le qualifier d'humain.

Attitude nécessaire et quasi impossible. Et pourtant, il

nous semble que deux hommes politiques se sont

approchés de cette attitude : Michel Debré et Pierre

Mendès-France étaient, l'un et l'autre, respectés par

nombre de leurs adversaires politiques : ces derniers
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La responsabilité sociétale des 
entreprises :
une stratégie vers l’éthique

« Les gouvernements ne peuvent pas agir seuls. La

société civile et les entreprises ont un rôle-clé à

jouer. » 

Kofi ANNAN

L’entreprise doit identifier de nouvelles stratégies et

méthodologies de travail inhérentes à l’idéologie de la

responsabilité sociale. Elle doit cependant garder sa

compétitivité et sa croissance en fil rouge. Autrement

dit, elle doit travailler et agir en conscience de

l’environnement avec un retour sur investissement. 

L’enjeu est de responsabiliser les organisations

confrontées aux défis d’équité sociale, d’efficacité et

de préservation de l’environnement.

Il est important de noter que la démarche RSE ne se

cantonne pas uniquement à l’intégration de nouveaux

outils car elle cherche également à faire évoluer les

pratiques de l’ensemble des acteurs d’une entre-

prise : ses parties prenantes.

Dans cette continuité, l’éthique a désormais une place

dominante dans le monde de l’entreprise et c’est

aujourd’hui un outil puissant de motivation en interne,

et de marketing en externe. La place de la

communication durable et responsable, en interne

comme en externe, est ainsi primordiale pour l’image

de l’entreprise et permet d’évoluer vers une démarche

La notion de « Corporate Social Responsability » a donné naissance à une
reformulation de la notion d’entreprise. Ce n’est plus une entité fermée sur elle-
même avec des objectifs financiers, c’est une entité ouverte sur l’extérieur en

étroite relation avec les parties prenantes.
Aujourd’hui, la responsabilité des entreprises face aux défis sociaux et environne-
mentaux l’amène à réfléchir en termes d’éthique.

volontaire, créatrice de valeurs dans tous les sens du

terme.

La réussite d’une démarche RSE est directement liée

à la stratégie volontariste mise en place. Cette

stratégie résulte d’une éthique respectée par

l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise. 

Entendue comme tout acteur interne ou externe de

l’entreprise, la notion de partie prenante désigne une

personne ou une organisation ayant un intérêt

légitime dans un projet ou une entité. 

Elle est née d’une exigence éthique (l’entreprise doit

rendre compte des conséquences sociales et

environnementales de son activité), elle-même à

l’initiative de la démarche RSE.

La stratégie consiste à impliquer progressivement

toutes les parties prenantes dans une spirale positive

de projets communs.

C’est cela qui est réellement vital pour une démarche

RSE ; enclencher la réussite, l’intelligence collective,
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la vision partagée sur la mission de l’entreprise, sur

sa valeur ajoutée spécifique. C’est par conséquent un

état d’esprit nouveau, une responsabilité ressentie de

manière naturelle et irréversible. 

La démarche RSE peut être initiée à différents

niveaux de l’entreprise, nous l’avons vu. Ce qu’il faut

néanmoins pour qu’elle soit efficace, c’est qu’elle ait

un effet d’entrainement, qu’elle « déteigne » :

î Tous les salariés de l’entreprise, certains 

devenant volontairement intra-entrepreneurs…

î Les actionnaires, à choisir et/ou à former : ne pas 

exiger de rentabilité maximale à court terme mais 

plutôt comprendre que la réflexion à plus long 

terme constitue un gage de pérennité pour eux.

Les fournisseurs, incités à respecter ces priorités 

RSE pour ouvrir à leur entreprise de nouveaux 

marchés et de nouvelles perspectives.

Les clients, souvent impliqués directement dans 

l’éco-conception de produits et services pour en 

être les premiers bénéficiaires.

Les collectivités territoriales, les pays, tous les 

partenaires amenés à raisonner « développement 

durable » en découvrant de nombreux avantages 

indirects.

Ce processus se déroule en deux étapes :

1- Commencer par créer un réseau interne, le 

« terreau fertile » : s’appuyer sur l’interne est la clé

de la réussite.

En parallèle, l’image de l’entreprise, reflet fidèle de sa

nouvelle identité, commence à être valorisée. Ce

point positif est en effet impulsé par les parties

prenantes externes, sans qu’il soit nécessaire de

mettre en place une démarche de communication

« push ».

2- Le second temps consiste à « déteindre » sur 

le monde externe (clients, fournisseurs etc.), 

à les entrainer dans le projet RSE notamment 

à l’aide de formations, de codes éthiques et 

de la communication.

Cette étape pourrait être illustrée par une spirale.  Elle

débute au centre pour ensuite s’agrandir, s’étendre

vers l’extérieur en ratissant de plus en plus de monde

sur son passage, à l’image d’un phénomène naturel

puissant. Avant de gagner les parties prenantes

externes, les entreprises mettent en place des actions

en interne sous l’impulsion du dirigeant ou d’un

groupe de salariés – sauf exception liée à un

programme européen ou onusien par exemple. C’est

seulement par la suite qu’elles intègrent les parties

prenantes, ceci afin de trouver un équilibre endogène,

de stabiliser les relations internes pour plus de

cohérence, d’unité et de solidité face à l’adversité et à

l’imprévu. 

Pour que cette diffusion puisse se réaliser, le plus

pertinent est de partir de l’action réussie pour la

démultiplier. 

Prouver que « ça marche », que cette démarche ne

répond pas seulement à des impératifs moraux et

humanitaires mais aussi économiques et environne-

mentaux et qu’elle génère aussi du plaisir et du bien-

être. Chacun va retenir l’approche qui lui convient

pour mettre en œuvre les stratégies d’action choisies

successivement.

Les bénéfices indirects et les surprises deviennent au

moins aussi efficaces que les bénéfices recherchés

au départ pour alimenter la spirale.

L’importance de la preuve par l’exemple permet de

rassurer et donc de convaincre. C’est pour cette

raison qu’il est nécessaire de faire simple pour la

phase initiale du projet RSE : se fixer des objectifs à

court terme et accessibles sans marge d’erreur

importante pour donner confiance à l’équipe, rendre

le projet concret, enthousiasmant et moins

angoissant, et communiquer sur ses réussites afin

d’attirer et de déclencher des vocations !

« Au final, enclencher une spirale de
réussite, d’intelligence collective et de
vision partagée, voilà l’objectif que nous
devons avoir en ligne de mire. »
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L’aspect démonstration est d’ailleurs incontournable, il

permet de donner à voir pour faciliter la compré-

hension.

Au final, enclencher une spirale de réussite,

d’intelligence collective et de vision partagée, voilà

l’objectif que nous devons avoir en ligne de mire. 

A l’image de toute contrainte, la responsabilité

sociétale des entreprises peut avant tout apparaître

comme une opportunité de développer de nouveaux

possibles, de motiver et de respecter davantage. Elle

peut également être prise comme un moyen de

conjurer la crise en se démarquant de ses

concurrents par le haut, par l’image donnée –

congruente avec les valeurs partagées en interne. 

La RSE est en équilibre sur deux pôles : d’un côté,

elle offre l’opportunité de redonner du sens,

d’expliquer aux équipes le pourquoi des choses (en

se concentrant sur la mise en place de démarches

qualité par exemple) et donc de lever la tête et de se

tourner vers des notions abstraites, des valeurs, une

vision globale. De l’autre côté, il ressort qu’elle doit

rester très attachée au métier de l’entreprise. C’est

ainsi les bonnes pratiques, les projets simples et

fédérateurs qui vont constituer la trame de l’action et

qui vont permettre de faire le lien entre ces deux

pôles.

Il ne s’agit pas d’afficher une arrogance quelconque

mais, au contraire, de faire preuve d’humilité et de

mettre en place un réseau de coopération pour se

« serrer les coudes » autour d’objectifs éthiques et

motivants pour tous car définis ensemble. La notion

d’éthique informelle dans l’entreprise (telle qu’elle se

dégage dans des pratiques concrètes) s’oppose à

l’éthique formelle et codifiée.

Choisir un destin durable et cohérent avec les

salariés de l’entreprise.

Le premier but de l’entreprise n’est pas de faire du

profit ; le profit constitue avant tout un moyen

nécessaire permettant d’investir pour l’avenir, de se

développer. L’objectif de l’entreprise réside en tout

autre chose : il est d’apporter aux clients un service et

un produit qui correspondent au mieux à leurs

besoins, par nature en perpétuelle évolution.

Dans cette perspective, les salariés constituent le

savoir-faire de l’entreprise, sa capacité à inventer, à

adapter, à créer. Ils sont donc directement concernés

par l’avenir de l’entreprise et doivent se sentir

impliqués dans les choix stratégiques, à leur mesure ;

comprendre ce que le changement peut leur apporter

en compétences nouvelles et en confort. Ils

participent à la définition de leur mission collective, de

leur projet commun. 

Il faut cependant reconnaitre que la culture française

ne favorise pas ces échanges ; elle connait clivages

et scissions. La mauvaise foi réciproque de certains

dirigeants et des partenaires sociaux biaise très

souvent un dialogue possible. Pour qu’il devienne

authentique, respectueux et efficace, cela suppose

que chacun écoute l’autre de façon réelle :

comprendre que la meilleure solution peut jaillir d’une

confrontation d’idées au départ divergentes. Cela

demande une maturité et une volonté de créer

ensemble, de mettre en œuvre une organisation

apprenante se traduisant par une « collaboration

générative » qui va amener progressivement une très

haute performance : les idées, les actions des uns

sont alors stimulées, enrichies par celles des autres.

Cela suppose de rester ouvert aux événements

imprévus et d’en faire des occasions d’innover

davantage.

Nous avons pu rencontrer des formes de cette

« collaboration générative » dans des entreprises

pratiquant la RSE. Elle est prise, entendue et pensée

non comme une norme subie mais comme un choix

réfléchi et sincère, en alignement avec les valeurs des

personnes et de l’entreprise. Elle peut déboucher,

dans certains cas, sur l’appropriation de l’entreprise

par ses salariés, qui deviennent par la suite

actionnaires principaux. xî
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Choisir ou former ses actionnaires aux résultats à

moyen ou long terme.

Dans une période de crise, l’entreprise peut décider

de se restructurer mais pas de façon irréfléchie. La

RSE peut être un bon moyen de choisir ses nouveaux

actionnaires en fonction de leurs valeurs, de leur

structure, de leur relation au temps ou de leurs atouts

en matière de formation ou autre.

Les actionnaires ont également la possibilité de

s’éduquer, de participer à la stratégie mise en œuvre.

S’ils comprennent que la pérennité est un gage de

gains solides à long terme, ils seront moins tentés de

zapper d’une entreprise à l’autre et s’impliqueront

plus facilement dans la vision partagée. 

Impliquer les fournisseurs, les clients, les autres

parties prenantes dans la démarche par une

approche gagnant/gagnant.

La RSE constitue la culture commune qui va

permettre de mieux communiquer avec l’ensemble de

ses parties prenantes, de faire preuve de congruence,

de cohérence entre le discours et les actes, de mieux

comprendre les enjeux, de faire preuve d’imagination

pour avancer, chercher, et devenir plus concur-

rentiels, ensemble.

La même intelligence collective peut se développer

entre parties prenantes, au même titre qu’au sein des

salariés. L’objectif est de générer des solutions

innovantes en matière de nouveaux produits,

nouveaux services, nouvelles matières, nouveaux

process, nouveaux marchés, baisse des coûts ou

réalisation d’économies… Les découvertes croisées

pour relever les défis de la RSE sont infiniment plus

fertiles que celles développées en parallèle et

permettent de prendre une longueur d’avance sur la

concurrence.

L’entreprise peut d’autre part jouer un rôle important

auprès des collectivités territoriales pour les inciter à

faire des choix inhabituels permettant de développer

des actions de développement durable. 

La crise comme opportunité !

La vie est cyclique et l’entreprise, de la même façon,

enchaîne les bonnes et les mauvaises années. Le

plus important est d’anticiper, d’être réactif et proactif :

ne pas trop dépenser les années fastes, investir,

mettre de côté. Pour pouvoir, les années creuses, se

consacrer à la formation, à la réflexion stratégique, à

l’innovation, à la prise de risques nouveaux ! Il ne

s’agit pas, lorsque les commandes baissent, de se

mettre en léthargie. Il est au contraire nécessaire de

bouger plus que d’habitude, de prendre des risques,

d’envisager de nouveaux partenariats, de se

rapprocher des partenaires actuels, de les intégrer

dans l’action de l’entreprise. Plus la crise est profonde

et plus il faut bouger ; rester la tête dans le guidon ou

sous le capuchon peut constituer un arrêt de mort.

En résumé, l’application d’une démarche de

communication responsable peut se traduire par des

actions de formation et d’information internes, de

développement de collectifs, d’actions convaincantes

sur le terrain en partenariats avec les différents

acteurs (collectivités locales, tissu économique local

et ONG) ou encore d’établissement de chartes

internes et externes. L’aspect communicationnel doit

d’autre part être simple et accessible afin de cibler

l’écoute la plus large possible.

A ces quelques points, on peut ajouter le fait que des

outils réglementaires permettent aux entreprises

volontaires d’évaluer leurs besoins et d’agir en

conséquence (normes, accords et guides

internationaux RSE).

CHRISTINE BISCH pour l’atelier-pétale ALEES « La

RSE : l’humain passionnément, l'environnement à partager,

l’économique, sinon rien ! ».

Christine Bisch est consultante formatrice management,

communication, cohésion, retournement.
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L’émergence d’une demande d’égalité

INÉGALITÉ, INÉTHIQUE

Si l’éthique ne rend pas compte de toutes les causes

proches ou lointaines de la crise actuelle, son

absence, (voire l’inéthique) dans le milieu des

« affaires » reste un phénomène déterminant, sur le

moyen et sur le long terme, des maux économiques

et sociaux actuels et à venir, tant au niveau personnel

qu’au niveau collectif, qu’il s’agisse des surprimes,

des scandales financiers, des parachutes dorés

attribués à des dirigeants d’entreprise qui font faillite,

des conditions de travail délétères (stress, harcè-

lement, discrimination, licenciements massifs,…), des

abus de biens sociaux, des marchés publics truqués,

de la corruption, des malversations de tous ordres…

Toutes ces plaies n’ont-elles pas pour origine le non-

respect des droits de l’Homme, l’insuffisance de

confiance mutuelle, le mensonge, la calomnie,

l’égoïsme à titre individuel et collectif, le déficit de

justice et d’équité, l’absence d’exemplarité…

l’absence de toutes les valeurs qui devraient

caractériser l’éthique managériale. Leur omission

nous ont conduits « droit dans le mur ». Quels sont

les responsables ? Monsieur et Madame « Tout le

monde », à titre individuel ou collectif ont participé à

cette déconstruction du système économique et

social mondial.

Aujourd’hui, une nouvelle quête d’égalité entre les peuples, les âges et les sexes
interroge le monde.

Nous n’acceptons plus comme une fatalité le gâchis que cause la mauvaise qualité des
relations humaines. Le poids de la culture et de la religion n’est pas neutre dans la
façon d’appréhender ces changements car dogme et sédentarité sont les deux piliers
de l’immobilisme ; ils sclérosent la pensée.
Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits… mais certains sont plus
égaux que d’autres !

Nous évoluons dans un contexte de tensions entre

les aspirations contradictoires de nos sociétés, avides

de développement économique et technique, mais

plus conscientes que jamais de l’impact de celui-ci sur

notre vie. A l’échelle du globe, les déséquilibres

démographiques, économiques et sociaux entre pays

industrialisés et en voie de développement

s’accentuent, alors que des seuils d’irréversibilité

environnementale ont déjà été atteints. Au plan social,

de nouvelles aspirations se font jour, conséquences

du climat d’insécurité généré par la mondialisation et

renforcé par la crise : délocalisations d’entreprises,

insécurité de l’emploi, problèmes de santé publique,

acceptation du risque industriel ou technologique…

Au plan économique apparaissent des exigences

liées aux modes de régulation, à la concurrence des

pays où la main d’œuvre à un faible coût, à la

nécessité de piloter l’entreprise dans le long terme,

sans perdre les combats du court terme, dans un

contexte de forte concurrence.

                     



Certes, les siècles précédents ont tous connu, sous

des formes diverses et variées, la corruption,

l’exploitation des individus (esclavage, servage…), les

« Affaires »…

Les femmes et les hommes d’aujourd’hui, pris

individuellement ou collectivement, sont-ils plus

inéthiques que leurs ancêtres ? Certes non. Nous

avons connu hier des crises de natures différentes,

mais tout aussi dramatiques dans leurs consé-

quences que celles que nous connaissons

aujourd’hui. Notre planète et les individus qui la

peuplent seraient-ils par essence inéthiques, ou

pourrions-nous reprendre avec le philosophe anglais

Hobbes que « L’homme est un loup pour l’homme » ?

(Léviathan 1651). Une conception manichéiste de la

personne ne paraît pas de mise, tout n’est pas bon en

elle, mais tout n’est pas mauvais non plus. L’éthique

managériale du XXIème siècle peut améliorer le

système économique, avec quelques garde-fous

juridiques. Comment la définir ? L’éthique est la base

d’une bonne gouvernance dont les objectifs sont

d’assurer la responsabilité sociale de l’entreprise,

elle-même définie comme une déclinaison du

développement durable (concept macroéconomique)

dans l’entreprise, avec pour objectifs : l’équité sociale,

l’efficacité économique et la préservation de

l’environnement. Entre angélisme et cynisme, au-delà

de l’effet réputation, il existe une véritable place pour

l’éthique dans l’entreprise pour palier l’insuffisance de

la seule conformité aux lois, normes, standards,

contrôles divers… cette éthique concerne tous les

hommes et toutes les femmes, acteurs et actrices

politiques, économiques et sociaux, de toutes nos

organisations publiques ou privées, quel que soit leur

niveau hiérarchique. Un fort engagement des

directions reste indispensable ne serait-ce que par

souci d’exemplarité.

EGALITÉ

Pour que la justice existe, le philosophe américain

John Rawls précise que « les inégalités sociales et
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économiques doivent être organisées de façon

qu’elles soient au plus grand bénéfice des membres

les moins avantagés de la société dans des

conditions d’égalité équitable des chances », ce qui

autorise donc l’« Affirmative Action » (traduit à tort en

français par « discrimination positive ») en faveur de

certaines personnes et/ou de certains groupes. La

discrimination positive permet, de fait, d’atteindre

l’égalité en faisant un détour par une inégalité

nécessaire, mais temporaire.

La diversité des populations trouve ses sources

bibliques dans la Tour de Babel. Elle est depuis

toujours à l’origine de multiples discriminations. Dans

l’Egypte antique, mieux valait être citoyen qu’esclave,

femme qu’homme, polythéiste que monothéiste…

Le Moyen Age était tout aussi discriminant,

privilégiant les nobles plutôt que les serfs, les

européens plutôt que les « sauvages » d’Afrique ou

des Amériques, les catholiques plutôt que les

protestants (massacre de la Saint Barthélémy)…

seuls quelques individus « éclairés » se sont

préoccupés du sort de ces discriminés. N’oublions

pas que l’esclavage, symbole de la discrimination

raciale, n’a été définitivement aboli qu’en 1833 dans

les colonies britanniques, en 1848 en France et en

1865 aux Etats-Unis après une guerre civile particu-

lièrement meurtrière. 

Pour l’entreprise, la prise de conscience des

discriminations est récente et la pression augmente :

l’approche « risque », même si elle est moins

attractive que l’approche « la diversité est bonne pour

les affaires », représente actuellement un puissant

levier. Au-delà d’un effet de mode, la prévention des

discriminations et la promotion de la diversité entrent

peu à peu dans les systèmes de management. Mais

réussir la diversité ne se résume pas à mettre en

œuvre un répertoire de bonnes pratiques de non-

discrimination, à instaurer des quotas et à élaborer

des tableaux de bord avec des indicateurs

statistiques d’égalité. La diffusion des « bonnes

pratiques » donne une visibilité qui favorise la

duplication ; en aucun cas elle ne garantit la réussite.
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Il est indispensable de créer un climat d’ouverture et

de tolérance. Il faut faire évoluer les représentations

et les comportements qui font obstacle à une diversité

source de performance durable. Il est également

nécessaire de ne pas cristalliser les facteurs de

diversité. Chaque individu est lui-même pluriel et non

pas réduit à une ou plusieurs formes de diversité. Il

faut éviter les catégorisations qui figent les

stéréotypes. Réussir la diversité conduit à dépasser la

radicalisation des frontières que la lutte contre les

inégalités et les discriminations trace en même temps

qu’elle les met à jour. Concrètement, cette approche

se traduit par une évolution des pratiques de gestion

de l’entreprise, notamment en matière de gestion des

ressources humaines et de management, visant à

mieux prendre en compte les aspirations individuelles

des salariés, dès lors qu’ils contribuent à la

performance de l’entreprise.

UN JUSTE ÉQUILIBRE

Cette demande pressante d’égalité et d’éthique

entraîne toute organisation humaine à rechercher un

nouvel équilibre entre ses objectifs économico-

financiers et les aspirations des différents acteurs qui

en constituent la richesse. Les managers, à tous les

niveaux, doivent redéfinir des valeurs à faire partager

et élaborer des projets mobilisateurs. Par exemple, il

peut paraître surprenant que le monde de la finance

s’interroge sur les enjeux éthiques liés à sa

profession. En effet, toute la finance ne repose que

sur le concept de confiance. Les banques ont besoin

de la confiance notamment des créditeurs, des

débiteurs et des autorités qui sont supposées

superviser leurs activités. Sans la confiance de ces

acteurs principaux, une institution financière court à

sa perte à plus ou moins long terme. Un autre

exemple, le métier de déontologue en France est une

obligation issue des réglementations publiées en

1996-1997, faisant suite à une directive européenne.

C’est la loi de modernisation des activités financières

du 2 juillet 1996 qui a permis de transposer la

directive européenne. Cette loi a rendu obligatoire,

pour les prestataires de services d’investissement, la

publication de règles de bonne conduite ; le Conseil

des Marchés Financiers a institué son application en

1997, concrétisée par le règlement correspondant

édicté par la COB.

L’équilibre recherché est celui d’un homme acteur

éthique porteur de sens mais pas uniquement

producteur de marchandises, celui de pratiques

humanistes par le dépassement de la seule référence

à la norme et au chiffre.

Nous avons besoin de montrer la richesse de la

relation, celle d’une logique de bienveillance, d’amitié,

de complicité, d’harmonie vers une destinée

commune et surtout pas d’une confiance calculée

pour des profits immédiats…

En fait, notre développement n’a de sens et de portée

que si nous sommes capables de nous situer

clairement par rapport à la vie et aux valeurs

humaines universelles, sur un plan philosophique et

éthique, d’appliquer un management porteur de sens

et de valeurs pour notre avenir ; ce management

passe par l’éthique et la nécessité de mettre en

œuvre de nouvelles stratégies de performance

capables de relever nos défis socio-économiques.

LES DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX

Le principal défi est de créer une efficacité

économique au service de l’humain et de sa planète.

L’objectif est de répondre aux besoins par une

production écologique et responsable.

Le monde a changé. Nous prenons lentement

conscience des défis environnementaux que l’Homme

doit relever dans les années à venir.

Les richesses ne sont réparties ni équitablement ni

harmonieusement entre les peuples, les ressources

sont déséquilibrées entre les pays producteurs du

Sud et les consommateurs du Nord, la biodiversité

disparaît, la pollution et le gaspillage augmentent, les

biens et les denrées sont mal distribués, il y a de plus

         



en plus de pauvres et de chômeurs, beaucoup

d'enfants n'ont pas accès à la connaissance et sont

exploités, les intérêts publics sont confrontés aux

intérêts privés, et bien sûr la fracture Nord-Sud

s'accentue parmi beaucoup d'autres déséquilibres …

Tant l'ONU que ses agences spécialisées telles que

l'UNICEF ou la FAO ainsi que des organisations

internationales telles que l'UNESCO, l'OMS, l'OMC,

l'OCDE, le FMI, etc., partagent ces points de vue.

Aujourd’hui, notre impact sur le milieu est sans

commune mesure : nous consommons 40 fois plus

d'énergie qu'un animal ayant notre poids et nous

occupons sur Terre 30 fois l'espace que nous

devrions utiliser en vertu des lois de la sélection

naturelle ! Nous nous sommes accaparé tous les

produits de la planète au détriment des autres

espèces. Nous consommons aujourd'hui 40 % de la

production mondiale de la nature, ne laissant que

60 % aux millions d'autres espèces qui partagent la

même scène que nous ! Nous avons échappé à

l'influence de dame Nature, mais n'oublions pas que

loin des yeux, nous sommes aussi loin du cœur du

problème. Nous devons en avoir conscience, non pas

demain, mais tout de suite. Et agir en conséquence

dans la durée.

Même au sein de sa propre espèce, l'homme agit

comme un super-prédateur, faisant preuve de peu de

scrupules envers ses semblables, au point de les

exterminer ou de les réduire en esclavage.

D’un point de vue économique, au niveau individuel et

qui peut paraître anodin, certaines personnes au sein

même de notre société occidentale, consomment en

une heure l'eau que d'autres consomment en une

journée (300 litres contre 30 litres).

Le gaspillage est identique en matière de

carburants issus des énergies fossiles.

Globalement, le monde occidental, l'Australie, la

Russie, le Japon et bientôt la Chine s'accaparent

l'essentiel des ressources et des richesses de la

planète au détriment des pays pauvres.

L'Occident croule sous les richesses et les

multimilliardaires et regarde crever le tiers-monde

sans réagir, comme s'il assistait à un spectacle en

trois dimensions ! Il n'est concerné par le malheur des

autres que lorsque ses propres intérêts sont en jeu,

lorsque par exemple ses réserves de pétrole sont

prises d'assaut par des dictateurs ou lorsque les

plages tropicales de ses vacances sont polluées ou

dévastées !

Une évidence surgit aux yeux de tous : si nous

continuons à gérer aussi mal nos différentes sociétés,

à garder des irresponsables aux commandes du

vaisseau Terre, à offrir le pouvoir à des incompétents

sans scrupules et à rester égocentriques, notre

vaisseau va tout droit dans le mur et dirige l'humanité

vers une impasse.

Observons la Terre. 

Les faits parlent mieux que tous les discours

rassurants de nos dirigeants. Depuis les années 1980

on observe un épuisement graduel des ressources

naturelles, une perte de la biodiversité, on assiste à

une dégradation accélérée du milieu et à une

modification du climat, la population perd son pouvoir

d'achat et son travail tandis que le fossé existant

entre les populations riches et le reste du monde se

creuse.

Par nos comportements irresponsables, un jour nous

mettrons la Terre à la poubelle faute de l'avoir

suffisamment entretenue et gérée comme des

adultes.

Ces situations sont révoltantes. Est-ce cette image

d'irresponsables que nous voulons léguer à nos

enfants ?

Bref le constat est patent : sans mesures urgentes, ce

sera le crash. Mais pas un banal accident de parcours
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« Même au sein de sa propre espèce,
l'homme agit comme un super-
prédateur. »
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facile à réparer. Non ! Un sinistre total qui pourrait être

associé à l'extinction de l'humanité. Pas moins.

Bien sûr nous ne serons plus là (peut-être) pour nous

en rendre compte, mais il suffit d'extrapoler ce qu'on

observe dans la nature pour réaliser que ce scénario

risque fort de se produire si nous ne réagissons pas

tout de suite.

Bien sûr aujourd’hui, il devient difficile d’être contre un

développement plus humain, mieux maîtrisé et plus

solidaire.

La lente et longue sensibilisation et la prise de

conscience des citoyens de tous les pays de la

planète, confrontés aux catastrophes « naturelles » et

technologiques devraient nous amener à une période

de changements fondamentaux.

Ce début de siècle est bien placé sous le signe du

développement durable.

Le problème environnemental est une des parties

intégrantes de nos responsabilités car il est le résultat

des activités humaines.

Le principal défi est donc de créer une efficacité

économique au service de l’être humain. L’objectif est

de répondre aux besoins par une production

écologique et responsable.

Pour cela, il nous faut changer de modèle

économique. Sans ce passage obligé, rien ne pourra

se construire. C’est autour de ces défis que doivent

se réorganiser les grands courants idéologiques de

notre société.

La réparation des dommages a un coût social,

humain et financier de plus en plus difficile à

supporter. Cette dépense sans cesse reportée, ce

manque de courage, hypothèquent les générations

futures. Il est indispensable et urgent d’établir un

véritable état des lieux pour s’engager vraiment dans

les démarches nouvelles d’une économie maîtrisée. Il

est temps de penser que notre planète est un monde

« fini », dont les ressources sont épuisables et que

notre écosystème, qui ne cesse de se dégrader, a

une capacité limitée à digérer nos diverses émissions

et déchets.

Je le répète, le développement durable n’a de sens et

de portée que si nous sommes capables de nous

situer clairement par rapport à la vie et aux valeurs

humaines universelles, sur un plan philosophique et

éthique.

UN DÉVELOPPEMENT PLUS RESPONSABLE

Chacun a pleinement conscience qu’il est impossible

de continuer d’hypothéquer, voire de saborder, la

planète que nous « empruntons à nos enfants ». C’est

sans doute pour cela qu’aujourd’hui, tout le monde

parle de développement durable et de plus en plus

d’éthique. Ce développement suppose que les

décisions et les comportements humains parviennent

à élargir la vision collective et à concilier ce qui

semble pour beaucoup inconciliable : la croissance

économique, l’équité sociale, gage de progrès

humain, et le respect de l’environnement source de

nos richesses naturelles. L’entreprise, devenue une

des clés de notre vie sociale ne peut échapper aux

grandes questions, non seulement parce que la vie

de toutes nos organisations est collective, mais parce

que nos interrogations sur la finalité de nos actions et

les moyens d’agir y sont d’emblée présentes. Par

contre, nous devons faire attention aussi à la

« technocratie » du développement durable, les choix

       



doivent rester démocratiques et éthiques, sinon nous

allons nous diriger vers le même modèle autoritariste

et unilatéral qui a prévalu depuis plus d’un demi-

siècle. Aujourd’hui il commence à produire des effets

« boomerang », qui ne seront désamorcés qu’avec

l’implication de toutes les composantes de la société.

Les systèmes pyramidaux doivent faire place à des

engagements collectifs pour un développement

responsable, mobilisant l’ensemble des forces vives,

salariés, organisations syndicales, investisseurs,

fournisseurs, clients et tous les partenaires de

l’entreprise : institutions internationales, Etats, pays et

collectivités d’implantation, ONG, consommateurs…

l’entreprise doit pour cela passer d’une culture de la

demande, de l’exploitation des ressources (humaines,

naturelles, financières) à l’élaboration de contrats

sociétaux, concertés et évalués. 

Ce type de développement conduit les entreprises à

une culture renouvelée du management, fondée sur

la responsabilité et sur une réelle reconnaissance

d’acteurs, de savoirs et de modes d’intervention

complémentaires. Cette reconnaissance est une

source d’innovation (sociale et technologique) et de

richesses (économiques et culturelles), sous réserve

qu’elle s’appuie sur les partenariats. Par exemple, les

partenariats entre les ONG et les entreprises sont des

vecteurs indispensables à la mise en œuvre du

développement durable. Les entreprises doivent

s’appuyer sur la capacité d’expertise, de vigilance et

d’observance des pratiques des ONG. Les ONG

doivent s’appuyer sur les contre-pouvoirs que

constituent les quelques entreprises pionnières, pour

leurs capacités à projeter à moyen et à long terme et

à faire évoluer, au sein de leurs secteurs d’activité, les

pratiques des dirigeants.

La crise actuelle est bien l’aboutissement d’un mode

de croissance fondé sur le profit à court terme au

bénéfice d’une minorité. 

Un développement responsable prône un

développement capable de répondre aux besoins de

tous les hommes et de préserver les équilibres

écologiques, sociaux, économiques, y compris dans

le long terme ; en bref, de construire une

communauté viable. L’Agenda 21 de Rio est le texte

de référence du développement durable et ses

principes concernent l’ensemble des composantes de

la communauté internationale. Il définit précisément

les conditions d’un présent et d’un avenir susceptibles

de répondre aux aspirations humaines. 

Il préconise, entre autres, de rompre radicalement

avec les modes de production et de répartition des

richesses destructeurs et discriminatoires. 

Il mentionne expressément la nécessité d’établir des

règles équitables pour le commerce international ; de

combattre énergiquement les inégalités, la

répression, les discriminations, la corruption ; de lutter

pour la paix et pour le désarmement ; d’associer les

populations aux décisions qui engagent le présent et

l’avenir… il met l’accent sur le caractère indissociable

entre les échanges internationaux, la préservation

des ressources, les libertés d’expression…

C’est à ce projet de société plus responsable, plus

équitable, plus humain que nous devons adhérer.

C’est sur la base de ces valeurs que peut se

construire une communauté internationale militant

pour un « autre monde » ; méconnaître, réduire,

caricaturer ce projet, c’est risquer la rupture avec

cette nouvelle communauté.

Chacun doit être conscient de la responsabilité

sociale des acteurs économiques ; chacun doit

prendre ses responsabilités : comité d’éthique,

dirigeants d’entreprise, tous doivent assumer leurs

responsabilités au-delà du simple résultat écono-

mique. L’économie du « développement durable » ne

met pas la production comme objectif, mais l’Homme.

La croissance ne se limite pas au PNB…

UNE CIVILISATION HAUTEMENT TECHNOLOGIQUE

ET UNE ÉTHIQUE DE L’ADAPTATION…

Nous assistons depuis plusieurs décennies à

l’accélération des grandes mutations qui impactent à

la fois nos modes de production, notre travail et notre

façon de communiquer. 
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Si nous nous en accommodons au plan de l’usage,

bien que certains soient exclus de cette vague

technologique, les mentalités, elles, ne paraissent pas

beaucoup évoluer ; il semblerait même souvent que

les technologies qui nous assistent finissent par nous

asservir et peut-être nous rendre moins intelligent…

l’explosion technologique a favorisé l’émergence de

technologies qui projettent l’homme vers des espaces

lointains alors même qu’il ne maîtrise pas son

évolution ici-bas. 

Préoccupé par l’amélioration constante de ses

conditions d’existence et de travail et par l’obsession

de gagner du temps, l’Homme s’est laissé surprendre

par des progrès techniques fulgurants qui remettent

en cause les relations à autrui et à la société. Au-delà

de l’euphorie technophile de quelques-uns, on oublie

parfois que ces innovations technologiques suscitent

de l’inquiétude chez nombre d’individus qui n’ont pas

le temps, pas les moyens ou pas le courage de « s’y

mettre ». 

Le problème réside dans le manque de synchronisme

entre notre pensée et le fait technologique. Ainsi, ces

mutations revêtent la fonction monstrueuse de

substituer à notre pensée et à notre ordre conceptuel

des systèmes qui nous dépossèdent de notre

cerveau, de nos facultés intellectuelles et de notre

accès au monde sensible.

L’humanité est-elle en train de se perdre dans les

méandres et les convulsions d’une civilisation en

proie à une crise de « technologisation » aigüe ? Les

NTIC submergent les individus sous des flots de

messages dont la surabondance n’a d’égal que

l’insignifiance : c’est le monde de l’instantané et du

court terme.

L’imaginaire est pris de vitesse par des

innovations qu’il n’a même pas le temps

d’entrevoir. L’innovation devenue quotidienne

prive l’individu de fantastique, de rêve et souvent

de motivations. Il se désintéresse du politique et

du social pour jouer sur son ordinateur, chatter

sur des forums et envoyer des SMS dans un

langage déchu de sa noblesse… C’est le règne

de la simulation par ordinateur et du virtuel. C’est

comme la réalité, ça y ressemble… mais ce n’est pas

la réalité. L’individu se pose en consommateur de

technologie mais ne sait plus regarder en face le

monde dans lequel il vit, penser son avenir et sa

relation aux autres. 

La technologie nous fait tendre vers une forme

d’individualisme en prétextant accélérer, élargir, et

multiplier la capacité à communiquer. La prolifération

des systèmes d’information et de leurs médias n’a

pas mis le monde à notre portée, malgré les

apparences, car notre représentation du monde n’a

guère évolué. La technique nous offre des supports

sophistiqués auxquels la jeunesse de notre pensée

n’est pas toujours préparée. L’espace et le temps sont

asservis et mis en boîte avant d’être compris par

l’esprit. La techno-science investit nos modes de vie,

nous fascine par son efficacité, mais me fait l’effet de

ces beautés hiératiques que l’on admire sans être sûr

de savoir pourquoi.

« Nous sommes tous de jeunes barbares que nos

jouets neufs émerveillent encore » écrit Saint-Exupéry

dans « Terre des Hommes » à propos des progrès de

l’aviation. Au XXème siècle les machines se sont

rapprochées de nous. 

Si le chemin de fer et l’éclairage ont amélioré notre

vie, le siècle suivant leur apparition est incomparable :

l’automobile, l’aéronautique, le téléphone réduisent

les espaces et rapprochent les Hommes.

Le cinéma, la télévision nous apportent des images et

des informations d’ici et d’ailleurs. Les machines nous

deviennent familières et indispensables jusque dans

nos maisons. Les PC, le câble, l’ADSL, le tout

numérique…

« L’individu se pose en consommateur de
technologie mais ne sait plus regarder en
face le monde dans lequel il vit, penser
son avenir et sa relation aux autres. »
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L’émerveillement s’estompe devant la banalisation.

On est passé si vite de la main à l’outil, de l’outil à la

machine, de la machine au robot et à l’intelligence

artificielle, et les biotechnologies et les

nanotechnologies introduisent déjà du vivant dans les

systèmes…

La technique a d’abord contribué à faciliter le travail

de l’Homme, paysan ou ouvrier. Puis avec le

machinisme moderne, le travail aliène l’Homme car il

réduit sa fonction à une série d’actions mécaniques.

La technique tend à spécialiser l’individu et à

introduire de la monotonie dans des actes moins

laborieux mais déshumanisés.

L’intérêt du travail devient donc le profit ou l’argent,

qui à leur tour appelleront la nécessité de la technique

pour rentabiliser toujours davantage le travail. En

conséquence, la technique produit un monde dans

lequel l’individu est dépossédé du sens de son travail,

qui n’a pour but que de produire de la richesse. De

nos jours, la plupart d’entre nous travaillent pour

s’enrichir et accumuler du patrimoine en oubliant que

leur activité peut être en elle-même source

d’enrichissement.

Georges Friedmann a produit une série d’études sur

les transformations de la sensibilité que provoquent

l’essor technologique : « L’Homme n’est pas le même,

il ne sent, il n’agit, il ne pense pas de même selon les

époques de son histoire, selon le milieu où il vit :

selon les techniques dont il dispose ». La « civilisation

technicienne » a modifié la sensibilité, la perception

du temps, des distances, les habitudes quotidiennes,

les mœurs … 

Elle a engendré des effets que nous connaissons

tous : course à la production, mondialisation,

exploitation accrue et maximum des ressources

naturelles, risques écologiques, développement de

l’automatisation et de la planification, circulation

accélérée et multipliée de l’information, uniformisation

des modes de vie et des langues, risque de perte de

liberté par le contrôle informatique, concentration

d’énergie, armement …

Il y a dans l’essor technologique comme une volonté

de puissance qui se nourrit d’elle-même mais qui

s’accompagne d’une forme de nihilisme croissant. 

L’homme moderne devient incapable de trouver un

sens ou une valeur à sa vie et à son travail. Il

s’étourdit dans la dimension ludique de la technologie

ou s’ennuie voire s’épuise dans ses méandres. Il

triche avec la vie en rapprochant la technique de la

biologie au point de modifier le cours naturel des

choses par la procréation assistée ou le clonage. Ce

qu’il produit tend à modifier la nature même de

l’Homme.

Devant la transformation technologique nous sommes

condamnés à une crise d’adaptation collective si nous

n’apprenons pas à penser et contrôler les rythmes

des changements que cela induit dans nos vies

professionnelles et personnelles. Nous ne devons pas

simplement nous accommoder de cette situation,

nous devons réfléchir et maîtriser notre adaptation en

nous interrogeant sur l’avenir du travail, de la famille,

de l’amour, de nos styles de vie… Nous devons

anticiper l’évolution ou la dégradation des relations

Nord/Sud et empêcher l’installation d’un Tiers-Etat

« techno-obsolète » dans nos propres sociétés. En

effet, il ne s’agit pas de résister aux changements

inéluctables que provoquent les progrès techniques

mais d’en maîtriser les effets induits notamment en

termes de relations. Ce n’est pas tant le changement

qui est en cause mais les effets qu’il a sur l’homme

soumis aux mutations les plus rapides qui se soient

jamais produites. C’est bien la vitesse et le périmètre

du processus qui sont en question créant un décalage

culturel, une société à plusieurs vitesses. Une théorie

de l’adaptation telle que déjà proposée par Alvin

Toffler consisterait à prendre en compte la disparité

des rythmes de changement entre les différents

secteurs d’une société ou d’une civilisation avant

qu’elle ne provoque l’apparition de tensions sociales.

Cela nous amène à penser qu’il devrait y avoir

harmonie entre les rythmes de transformation mais

aussi entre la cadence des modifications qui affectent

notre environnement et celle des réactions de
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« l’animal humain ». Car le choc du futur naît de

l’aggravation entre les deux. Il faut que nous fassions

en sorte que l’adaptation soit autant source de

promesses que de dangers et pour cela il nous faut

réintroduire dans notre quotidien en plus du confort,

du sens.

Il est évident que la naissance d’une nouvelle

civilisation hautement technologique entraînera un

ordre économique différent, une autre structure

sociale autour de nouveaux comportements et fera

surgir de nouveaux conflits géopolitiques. La vague

technologique s’accompagne de la standardisation, la

spécialisation, la synchronisation, la centralisation, la

sécurisation, la nomadisation… Dans cette fièvre

technologique qu’en est-il de notre rapport à l’espace,

au temps, à la relation ? Nous vivons un maelström

mental qui n’est pas accompagné. Comment

s’assurer que ce bouillonnement nous offrira à terme

une civilisation plus équilibrée, plus démocratique,

plus vivable ?

Mais ce qui est le plus à craindre, ce n’est pas

d’apprendre à fonctionner autrement, c’est de laisser

notre destin nous échapper. Cela veut dire qu’il

faudrait, comme l’écrivait Alvin Toffler : « engager

sans plus attendre ce processus de reconstruction

avant que la désintégration des systèmes politiques

en vigueur – entendre par là tous les systèmes de

décision que ce soit au travail ou dans la vie civique -

n’ait atteint le seuil fatidique au-delà duquel les forces

de la tyrannie se déchaîneront ». Car c’est dans la

brèche du conservatisme d’une part et des hordes de

laissés pour compte d’autre part que les tyrannies

fondent leur légitimité.

J’ai autant de mal à imaginer que notre destin soit

décidé par une super élite d’experts qui fonderait une

nouvelle classe dominante ou qu’il soit anéanti par

des cohortes d’oubliés du progrès dont le dernier

recours serait le chaos ou la tyrannie de l’ignorance.

Il existe une alternative issue de l’émergence de

nouvelles valeurs de société dans les pays

occidentaux et véhiculée par une population qui

cultive une sensibilité humaniste. Elle prend ses

distances vis-à-vis du consumérisme et de la

technologie érigée en mythe et propose une

démarche citoyenne et responsable. On les appelle

les « créatifs culturels ». Identifiés par une étude

sociologique américaine, ils sont les fondateurs du

concept de développement durable et contribuent à

créer une nouvelle culture qui échappe aux

conservateurs forcenés comme aux modernistes

convaincus. Ce courant englobe un ensemble

d’individus assez hétérogènes, de tous les âges, de

différentes CSP, de différentes ethnies qui cristallisent

des revendications pionnières dans l’initiative

écologique et sociale et montrent une forte

propension critique à l’égard de ce qui nous est donné

à voir. A la fois humanistes et parfaitement intégrés

dans le monde moderne, ils aspirent à construire les

fondements d’une société plus vivable qui réconcilie

progrès technique et progrès social.

Ce propos ne doit pas être perçu comme un

réquisitoire contre le progrès technique mais plutôt

comme un questionnement sur la qualité de notre

avenir au plan social et au plan éthique.

UNE DIFFICILE MISE EN ŒUVRE

Les entreprises qui s’engagent dans la mise en

œuvre de stratégies de développement durable

rencontrent d’extrêmes difficultés pour juguler les

discours « langue de bois » des représentants

autorisés, pour obtenir de certaines filiales les

données nécessaires à l’évaluation des impacts, pour

désamorcer les pratiques de corruption… 

La logique productiviste aboutit à des paradoxes

insupportables : le chômage et l’exclusion, les déficits xî
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sociaux, les écarts de croissances et de richesses,

une pauvreté extrême qui coexiste avec une richesse

insolente… Cette situation est en grande partie le

résultat de la mainmise du système financier sur les

entreprises industrielles. L’entreprise est devenue l’un

des instruments majeurs de la course au profit

imposée par ce système boulimique et irréductible qui

la détourne en grande partie de ses finalités

originelles ou potentielles. En particulier, son rôle

dans le développement social de la société à laquelle

elle appartient a été marginalisé : entreprise créatrice

d’emplois, répartiteur de revenus entre le travail et le

capital… autant de responsabilités aujourd’hui

sacrifiées à la quête permanente du profit à court

terme. L’éthique peut là encore contribuer à la

redistribution des valeurs-clés de l’entreprise et

reposer la question de son rôle au sein du monde

économique ; question abordée à travers

l’environnement, la revalorisation du travail sous

toutes ses formes, l’entreprise citoyenne…

Toutes ces problématiques sont centrées sur la place

de l’entreprise dans la société et plus particulièrement

par rapport à l’Homme : les Hommes au service de

l’entreprise ou l’entreprise au service des Hommes ?

Tel est un des aspects du débat de l’éthique. Une

nouvelle fois, l’Homme apparaît comme une variable

majeure de la réflexion autour de l’entreprise. Ces

axes de réflexion et le contexte sociologique, sans

lien de parenté apparent, ont néanmoins un point

commun : ils mettent en évidence l’importance du

facteur humain et son rôle central dans la

performance et la pérennité de l’entreprise. Cette

affirmation évidente sur le contenu n’est pas

confirmée dans les actes et les faits quotidiens ; c’est

ce décalage qui est le plus frappant et qui doit retenir

notre attention. Hommes-contraintes ou Hommes-

richesses, les affirmations les plus fréquentes mettent

en évidence que les visions humanistes de

l’entreprise sont battues en brèche par les décisions

quotidiennes : licenciements en masse, déloca-

lisation, automatisation permanente et parfois

outrancière, mise en place de systèmes

technologiques d’une complexité extrême, sécurité

des personnes mal assurée… dans une culture

française où l’on ne se penche sur les vrais

problèmes que lorsqu’il y a le feu…

A l’inverse, l’analyse des grands succès montre le rôle

déterminant de la synergie existant entre le projet

d’entreprise et les ressources humaines. Un projet

assis sur une vision réaliste dont les ambitions sont

simples et clairement exprimées, dont les valeurs

sociales et humaines sont en harmonie avec les

aspirations de tous les acteurs de l’entreprise, un

projet connu et partagé par tous, qui rassemble et

motive les salariés, est la clef du succès.

Une autre réalité met en évidence que le

conditionnement des managers va à l’encontre de

leurs idées et traduit une certaine forme d’hérésie de

nos systèmes de gestion. A la question : quelle est

pour vous la ressource la plus importante de votre

entreprise ?  90% des managers répondent les

Hommes. A la question : connaissez-vous la valeur

des ressources de votre entreprise ? 100% des

gestionnaires répondent oui. A la question : où se

trouve une telle information ? 100% des managers qui

ont répondu oui vous disent dans le bilan de

l’entreprise. Nos systèmes de gestion ne traduisent

pas cette conviction, partagée par de plus en plus de

managers, de l’importance des ressources humaines.

En pratique, les instruments de mesure nient cette

réalité, puisque les Hommes sont considérés comme

des charges et non comme des ressources et les frais

de développement de leurs compétences comme des

dépenses et non comme des investissements

immobilisables…quelles que soient nos bonnes

intentions et la sincérité de nos discours en matière

de management des ressources humaines, tant que

nous n’aurons pas modifié les critères de jugement

des managers, tant que nous n’aurons pas redéfini

les indicateurs d’évaluation de leurs performances,

tous les discours les plus humanistes resteront

théoriques et toutes les actions pratiques, des

expériences marginales qui ne résisteront pas au

temps.
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La tâche est nouvelle, ardue et elle s’inscrit dans le

temps. 

De nombreuses multinationales revendiquent, au sein

de leurs stratégies de développement durable, leur

soutien aux « pays pauvres », dans le cadre des

politiques de mécénat, de solidarité, d’actions

humanitaires. L’Afrique, en particulier, avec les appels

lancés par l’ONU ou la Communauté européenne, fait

l’objet de toutes les attentions. Là encore, le

développement durable suppose à la fois diagnostic

et transparence. De nombreuses multinationales ont

largement développé leurs profits à partir des

ressources naturelles africaines, au détriment des

populations, et souvent avec les complicités des

dirigeants politiques. Il s’agit bien de réparer les

préjudices causés et les engagements sont encore

très insuffisants.

De nombreux réseaux économiques plaident en

faveur de la libre concurrence pour l’intégration du

développement durable dans les entreprises. Or,

nous avons pu constater depuis RIO que ni les

politiques, ni les entreprises ne peuvent agir seuls

dans la résolution des déséquilibres mondiaux. Les

dénonciations par les ONG, les analyses des experts

et leur médiatisation, ont déclenché des sursauts

salvateurs dans de nombreuses entreprises, sur la

nécessité de réduire les risques économiques et

financiers liés aux risques sociaux et environne-

mentaux. La plupart des données concernant les

impacts des activités humaines sur les milieux, sur les

discriminations, sur les corruptions, sur les

exportations illicites de déchets toxiques… sont

disponibles grâce aux réseaux d’informations tissés

par les ONG et grâce aux rapports sur

l’environnement et le développement humain du

PNUE et du PNUD (Progamme des Nations Unies

pour l’Environnement – Développement).

Les entreprises devraient s’appuyer sur ces capacités

d’information, d’évaluation et d’anticipation pour

lesquelles, actuellement en tout cas, peu d’entre elles

sont formées et/ou équipées.

Les groupes sociaux et les pays ne participent pas

sur un pied d’égalité aux bénéfices et aux

conséquences néfastes de la mondialisation. En ce

qui concerne cette dernière, et en dépit de l’influence

parfois prépondérante de facteurs sociaux et

politiques internes, elle est plutôt perçue comme une

simple atteinte à l’Etat providence dans les pays

riches, alors que dans les pays pauvres ce sont

souvent les abus du capitalisme sauvage qui sont

stigmatisés (exploitation de différentiels fiscaux, de

charges sociales, de normes de travail, de conditions

d’accueil…). Une modernisation de la gouvernance

mondiale devient urgente pour construire un véritable

partenariat afin de répondre aux enjeux planétaires et

de résoudre les véritables préoccupations liées aux

sociétés humaines et à leurs organisations. Il devient

donc vital de tisser un nouveau système de valeurs

permettant de respecter les attentes et les besoins de

bien-être social de tous les acteurs.

C’est précisément dans ce terme de bien-être social

que réside la question centrale de la mondialisation,

c’est-à-dire celle de la recherche des voies à suivre

pour que cette mondialisation soit perçue comme un

avantage et non comme une menace pour les strates

les plus défavorisées.

Le progrès est inscrit dans l’histoire de l’homme. Il ne

peut être ni évité ni être jugulé mais il doit être orienté

et maîtrisé. Le management porte ainsi non

seulement sur des « savoir-faire », mais également

sur des « savoir-être ». La marche vers des

« organisations intelligentes » (Qualitique décembre

2011) nous enseigne que nous devons apprendre à

relier et non à séparer. Notre performance globale

repose sur un management porteur de sens qui ne

peut l’être qu’avec des valeurs éthiques et sociales.

Si le partage de ce qui est essentiel n’existe pas, il n’y

aura pas de mobilisation pour préserver cet essentiel.

Le bien-être éthique devient alors une condition

nécessaire pour un développement sociétal décent,

répondant à une nouvelle demande d’égalité.

JEAN-LUC LAFFARGUE
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Eléments pour une éthique 
et une esthétique de l’écologie 
industrielle et territoriale

entre activités pour réduire les pertes, rendre

hermétiques les circuits d’échanges pour les flux

dissipatifs, dématérialiser les activités et décarboniser

les filières de production énergétique pour réduire la

contribution aux émissions de gaz à effet de serre.

DES STRATÉGIES DE GESTION, 
DE MANAGEMENT ET D’ORGANISATION

Au premier chef, ces principes orientent les acteurs et

décideurs vers des stratégies de gestion, de

management et d’organisation des activités telles que

celles expérimentées traditionnellement, à savoir par le

recours à de la Recherche et Développement sur les

opportunités présentées techniquement par des solutions

de maîtrise des émissions. La réduction de production de

déchets, la recherche de filières de valorisation et de

recyclage comptent parmi les démarches spontanées

pour d’une part appliquer des réglementations plus

exigeantes sur ce plan, d’autre part faire valoir un

engagement écologique auprès des clients.

L’écologie industrielle peut donc être présentée

comme une somme d’opportunités à saisir, sur le plan

économique lorsque les investissements réalisés sont

récompensés par des retours sur investissements

significatifs (par exemple, sur la plateforme portuaire

industrielle de Kalundborg au Danemark, les

entreprises engagées dans une démarche d’écologie

industrielle ont pu effectuer des économies de 15

millions de dollars au total sur 5 ans), sur le plan

écologique avec une maîtrise ou réduction des

impacts en termes d’émissions polluantes et en

termes de prélèvement dans des ressources (eau par

exemple), sur le plan enfin de la gouvernance locale

ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE

Sous les termes d’écologie industrielle et territoriale,

nous entendrons l’adoption d’un schéma d’organisation

d’activités humaines (industrie au sens large, couvrant

autant les secteurs agricoles que de production de

matériaux, de filières énergétiques, etc…) sur un

périmètre géographique défini (une zone d’activité, un

parc industriel, une agglomération urbaine dans lesquels

sont implantées les industries, où se développent des

activités de production de biens et de services, de

transformation et de distribution de produits). 

L’idée majeure de l’écologie industrielle consiste à

analyser et orienter l’organisation des systèmes

industriels en s’appuyant sur l’analogie du

fonctionnement des écosystèmes naturels. En effet,

considérant par principe que les systèmes naturels

ont atteint des niveaux d’équilibre stable, au regard

de l’évolution globale de la planète, et que l’ensemble

est structuré par des cycles d’échanges avec des

bilans matières et énergétiques constants, les tenants

de l’écologie industrielle inspirés d’une lecture

scientifique des milieux et des organisations,

promeuvent l’application de ces principes pour les

systèmes artificiels.

À ce titre, les principes énoncés généralement

relèvent de préoccupations environnementales, tels

que ceux de Suren Erkman dans son ouvrage décisif,

« Vers une écologie industrielle, comment mettre en

pratique le développement durable dans une société

hyper-industrielle » (éditions Charles Leopold Mayer,

Paris, 1997, réédition en 2007), à savoir : Valoriser les

déchets en tant que ressources, boucler les échanges



entre acteurs. Les collectivités locales ou organismes

publics peuvent avec efficacité mobiliser les acteurs

économiques peu enclins à des actions collectives

pour les inscrire dans des schémas d’organisation de

type « mutualisation de services », « fournitures

d’utilités » (vapeur, électricité, gaz, etc…). La plupart

des travaux en écologie industrielle font mention des

opportunités et contraintes rencontrées par ces

réseaux fonctionnels où circulent des matières et des

matériaux, des flux d’énergie et de l’information.

Mais peut-on parler d’une éthique spécifique à

l’écologie industrielle ? Les acteurs sont-ils porteurs de

principes et de choix relevant d’une éthique particulière

et laquelle ? Par ailleurs, la vision d’un territoire et des

activités présentes suppose-t-elle avec l’écologie

industrielle une esthétique particulière ? C’est à ces

deux niveaux d’analyse que nous allons tenter

d’apporter ici quelques réponses.

ETHIQUE ET ESTHÉTIQUE

L’écologie industrielle porte déjà deux présupposés

quant à ses énoncés fondamentaux : les activités

humaines, notamment industrielles, exercent des

pressions écologiques grandissantes, par la

production d’émissions polluantes et d’emprises sur

des ressources rares, fossiles et essentielles (l’eau

par exemple) et donc contribuent à des perturbations

des écosystèmes de la planète sans en intégrer les

risques dans la vision globale des activités. Le

second point est celui d’une vision de la nature dont le

cadre théorique est celui d’auteurs tels que Howard

Odum, James Lovelock pour lesquels l’évolution des

écosystèmes tend vers un niveau d’équilibre

dynamique, nommé climax, ou état final d’une

succession écologique.

Le questionnement épistémologique sous-jacent est

bien celui de cette vision de l’évolution des systèmes

naturels dans lesquels l’homme tiendrait une place

prépondérante comme principal acteur et auteur de

multiples dérégulations et donc de perturbations des

équilibres fondamentaux. Faut-il s’accorder à penser

les écosystèmes en termes de régulations tendant

vers un état d’équilibre stable ou dynamique ? Et

l’homme pris dans cette évolution, au même titre que

tout autre organisme, en devient-il un régulateur

dynamique à même d’en influer les tendances vers un

nouvel équilibre dont il sera le principal bénéficiaire ?

ou faut-il y voir au contraire un organisme au même

titre que tout autre mais risquant de briser des

chaînes de régulations systémiques dont il pourrait

être l’une des victimes ? En d’autres termes, la place

de l’homme au sein de la biosphère est-elle à ce point

dissociée des chaînes de régulations globales qu’il en

compromet par ses activités la tendance à un

équilibre fondamental ? Son empreinte écologique

deviendrait alors « insoutenable » à terme. Mais peut-

il encore rester engagé dans un processus compétitif

industriel découplé des processus écologiques ?

Là émerge un premier questionnement éthique quant

au niveau de responsabilité que peut et doit assumer

l’homme industrieux : car sans ignorer désormais les

échelles de régulation et d’impacts écologiques

générés par ses activités, s’agit-il de concevoir

autrement les interactions homme-nature ou de revoir

le modèle préétabli d’organisation de ses activités ? 

L’écologie industrielle a pour mérite de réviser les vieux

schémas d’un progrès gagné par l’amplification et la

démultiplication des investigations et exploitations des

ressources pour satisfaire des intérêts économiques, en

rupture avec l’économie globale des écosystèmes. Et

donc une nécessaire reconnaissance des limites

physiques et fonctionnelles des systèmes naturels est

une invite à d’autres modes de conception des activités

industrielles. Enfin, c’est à l’aune de nos fantastiques

capacités scientifiques et technologiques, qu’une

éthique renouvelée semble indispensable. 

Peut-on  passer d’une éthique de la transformation

systématique de tous niveaux d’organisation du vivant

(génétique, moléculaire, organique, etc.), de la

matière (nanométrique, atomique), et des milieux

(ressources, matières premières), pour se construire xî
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une « technosphère » de substitution, à une éthique

de la protection d’une biosphère en péril ? 

Le second motif de cette contribution est de

s’interroger brièvement sur la part esthétique que

peut occuper une vision d’écologie industrielle. Si

l’esthétique porte sur les conditions et les

caractéristiques définissant l’apparence des choses

au sens du « beau », il semble a priori difficile

d’interpeller l’écologie industrielle au niveau des

prescriptions techniques de fonctionnement d’un

système industriel par analogie avec un écosystème

naturel. Pourtant deux niveaux de perception d’une

esthétique d’une organisation industrielle se dégagent

en approfondissant la réflexion : le premier niveau

repose sur la vision d’un « nouvel ordre » ou schéma

d’organisation, ou plutôt d’une vision première de

l’évolution des activités humaines. 

Si l’ordre « naturel » des choses revient comme un

cadre symbolique aussi fort, comme une organisation

anté-humaine non « souillée » ou perturbée par

l’homme au fil de l’histoire mouvementée de

l’humanité, l’analogie recherchée par les écologues

industriels avec une nature équilibrée, complexe mais

structurée, tendant vers des seuils d’homéostasie

selon des cycles dynamiques d’évolution, alors une

esthétique de l’évolution des systèmes anthropiques

peut s’y inscrire légitimement. Cette vision esthétique

signe là un « éco-centrisme » où les lois de régulation

de la nature doivent être cantonnées aux cycles des

matières et des flux et non pas toucher la conduite

des relations et des affaires humaines. Le risque est

en effet de faire d’une esthétique du fonctionnement

écologique une idéologie de l’organisation des

sociétés humaines.

Enfin, une esthétique sous-jacente à l’écologie

industrielle porte plus spécifiquement sur l’intégration

environnementale des structures. 

Le design industriel requiert alors d’inscrire l’activité

non seulement dans des cycles d’échanges de flux

(approche purement gestionnaire), non seulement à

une échelle de territoire qui conserve des niveaux

d’équilibre dans les approvisionnements et fournitures

de biens et services sans grever les ressources

locales, mais aussi par l’architecture de l’infras-

tructure et l’éco-conception de son implantation. Pour

préparer une société post-industrielle, garante de

l’intégration des activités industrielles dans un

écosystème autant local que global, la dimension

esthétique devient une composante des nouvelles

interactions attendues entre espaces de vie et lieux

de production. 

La réflexion a été largement engagée avec l’intégration

écologique de l’habitat (concept de ville durable,

d’écoquartiers), à grands renforts de choix de matériaux

et de techniques dites alternatives pour des économies

de coûts et d’opportunités de marchés nouveaux. 

Il faudra sûrement patienter encore quelque temps

avant de concevoir les installations industrielles,

historiquement marquées du sceau de l’efficacité et

du gigantisme, pour voir apparaître l’usine du futur

conçue comme un maillon d’une chaîne trophique

d’un écosystème industriel. L’inventivité d’un William

Mc Donough, architecte éco-concepteur américain,

repose sur le principe de l’organisation des cycles

industriels par analogie avec les cycles naturels, où

chaque élément devient un écosystème (une éco-

usine), neutre pour son environnement, produisant

autant d’énergie qu’il en consomme, conçu pour

retourner à la terre ou être recyclé. 

C’est une voie de transition éco-technologique

intéressante dans la mesure où elle engage la

conception non seulement du monde industriel vers

un stade plus « mature » mais surtout dans la

perception de l’homme au sein des écosystèmes

naturels. 

Un premier pas vers une éthique renouvelée de notre

vision de la biosphère ?

CYRILLE HARPET pour l’atelier-pétale ALEES « éthique

et esthétique ».

Cyrille Harpet est philosophe et écologue industriel,

Professeur associé à l'INSA de Lyon, rattaché au

département des Humanités, enseignant chercheur en

« éthique et développement durable ».

Qualitique n°231- Janv./Fév. 2012 - www.qualitique.com46

S T R AT É G I E E T M A N A G E M E N T



xî

Qualitique n°231- Janv./Fév. 2012 - www.qualitique.com 47

S T R AT É G I E E T M A N A G E M E N T

Séniors et passeurs

SE POSITIONNER

Dans le pessimisme radical de notre époque qui

anéantit tout sens historique en nous enfermant dans

le présent immédiat, donc déconnecté du passé

comme de l’avenir, les seniors ont une responsabilité :

sortir d’une certaine complicité confortable, en

prenant conscience de leur rôle et de leur

responsabilité face à la société que nous laisserons à

nos enfants. 

Et ceci dans l’entreprise comme dans la cité. 

La tendance actuelle qui consiste à être ou paraître

plus jeune ou bon consommateur est pour moi

inquiétante : de nombreux jeunes seniors, aveuglés

par une réalisation personnelle consumériste, ne

veulent pas se remettre en question. A leur décharge,

reconnaissons que notre éducation ne nous a pas

toujours appris que nous allions devenir vieux ! 

Du fait de leur expérience et de leur avancement dans

le cycle de leur vie, les seniors doivent se positionner

autrement vis-à-vis des enjeux de société. 

Tout d’abord, la mise en perspective de bonnes

nouvelles comme la libération du travail,

l’émancipation de l’individu (intimité personnelle,

droits des femmes, de l’enfant, etc.) ou encore la

démocratisation peut leur offrir une base prospective

positive.  

Les seniors doivent comprendre et expliquer pourquoi

notre génération est passée du progrès à la crise du

progrès, avec toutes ses remises en cause.

Nous sommes dans une situation paradoxale où la solidarité intergénérationnelle
s’exerce bien dans la famille et où, en même temps, la coopération entre les
générations rencontre des blocages importants dans les entreprises comme

dans la vie collective.
La générativité, terme canadien, signifie la préoccupation croissante dans la vie
humaine qui se traduit par un intérêt réel, une sollicitude envers les générations
montantes…

Enfin, parce qu’ils sont la mémoire du passé, les

seniors peuvent être des éléments déterminants pour

donner un sens à notre société. Ils retrouveront ainsi

comme un certain plaisir à explorer de nouvelles

perspectives, de nouveaux défis et, par ces actions,

donneront une autre vision à notre société, voire une

éthique, elle-même fondée sur des valeurs de

responsabilité. 

Dans ce moment de la vie où le temps est devenu

plus disponible, donc n’étant plus obligés de penser

dans l’urgence, ni sous les contraintes, ils peuvent

peaufiner leur projet de vie, se préparer à vivre le

moment présent, se laisser imprégner par

l’environnement, avoir le luxe de construire leur

agenda selon leurs choix et de se laisser emporter

vers d’autres orientations que celles plus ou moins

contraignantes et subies tout au long de la vie

passée, particulièrement professionnelle. 

La prise de conscience de ce nouveau rapport au

temps, du début du retrait… du changement des

                   



enjeux… permet de libérer son énergie afin de se

positionner dans le temps des générations…  donner

un sens au rapport « je » et « nous »… Etre un « je »

qui va vivre dans, voire pour, le « nous ».

De cette façon, ils développeront une certaine

aptitude face au stress ambiant, ils s’engageront en

prenant en considération un positionnement

particulier et développeront leur utilité sociale pour le

bien de la société, si possible dans le plaisir et la

sérénité. 

Il ne s’agit pas de développer un discours normatif sur

les seniors, engagés ou pas, consommateurs ou non,

etc. mais de sortir d’une certaine neutralité complice

des seniors en créant un déclic qui serait une bonne

réponse au risque d’émergence du lobby senior. 

La seniorescence est fortement animée par un

« pacte intergénérationnel », dont la première partie

se réalise naturellement entre les enfants, les petits-

enfants, les parents, les grands-parents, dans lequel

on s’échange de l’aide, de l’argent. (cf : vive la papy-

boom ! de R. Rochefort) 

Nous sommes dans une situation paradoxale où la

solidarité intergénérationnelle s’exerce bien dans la

famille et où, en même temps, la coopération entre

les générations rencontre des blocages importants

dans les entreprises comme dans la vie collective. 

Á l'âge où toute l'expérience d'une vie active se

cumule, certains préretraités ou retraités, sensibilisés

à l'intérêt sociétal, peuvent être motivés, disposés à

apporter leur expérience à la société. 

Pour le senior qui s’engage dans les derniers dédales

du labyrinthe de la vie, plus la mort se rapproche, plus

s’impose le besoin de trouver un sens, de trouver une

cause ou un but en dehors de lui-même. 

Problème ! Si l’écart générationnel a toujours existé,

particulièrement depuis deux siècles, celui d’aujour-

d’hui n’a pas d’équivalent dans le passé. 

Nous sommes la première civilisation où l’expérience

acquise fait obstacle aux compétences à acquérir ; où le

jeune se débrouille mieux que l’ancien ; où le petit est

plus savant et plus expert que le grand-père, qui regarde

en douce, par-dessus l’épaule du bambin pour savoir

comment marche le dernier logiciel. Le renouvellement

accéléré des techniques risque d’accentuer ce  « gap »

(cf le plan vermeil de Régis Debray).

Les TIC (Technologies de l’information et de la

communication) ont amené une démultiplication

fabuleuse des informations, donc des savoirs, si bien

que nous ne savons plus quoi transmettre. Les

agents de transmission que sont les parents, les

enseignants, sont interpellés par cette nouvelle

situation. 

Autre constat, aujourd’hui : les seniors ont vécu,

relativement protégés, dans une société de plein

emploi. Les jeunes connaissent depuis leur naissance

une société de précarité. 

Ici encore, les seniors devront faire un effort pour

comprendre ce que vivent les jeunes d’aujourd’hui

afin d’avoir des échanges fructueux. Et peut-être

espérer des projets et des engagements communs

qui sont le meilleur moyen de travailler entre

générations sans le dire ! 

TRANSMETTRE

Derrière les évocations des écarts entre les

générations, la question de base est celle de la

transmission. Transmettre ? Une question qui,

normalement, « taraude » l’esprit de tout être humain,

particulièrement après la crise du « mitan » de la vie.  

Même si la logique des choses me fait malgré tout

penser qu’il appartient aux seniors de transmettre,

l’intergénérationnel n’est pas évident à pratiquer, tout

en sachant que la seule transmission réussie est celle

reçue, acceptée. 

La transmission est donc aléatoire, délicate, mais

nécessaire afin de lui permettre, à la lumière du

passé, d’être constitutive de la société de demain :

dire qu’en chacun de nous, il y a, dans des

proportions variables, l’homme d’hier… car l’homme

sans héritage, sans affiliation, a du mal à devenir un

citoyen. 

Toutefois, si notre passé commun nous est

nécessaire pour exister, il ne doit pas emprisonner,
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mais permettre la critique des idées reçues qui

circulent d’une génération à l’autre comme la

possibilité d’une expérience personnelle qui va

au–delà d’une acceptation passive de la transmission,

d’une reproduction simple.  

Nous voyons bien que, dans la transformation de la

société, ce nouveau logiciel laisse les seniors dans

une position délicate, même s’ils ne sont pas les

seuls ! Nous avons vu que de nombreux seniors

avaient du mal à se positionner. C’est ainsi qu’ils n’ont

jamais été sensibilisés à leurs nouveaux rôles : 

î Quel sens donner à leurs actions ? 

î Quelles attitudes avoir afin d’aider au mieux notre 

société ? 

î Comment aborder les nouveaux défis ensemble ? 

î Comment permettre aux seniors d’être des 

transmetteurs « relatifs » ?

Des positions qui restent délicates. Pour le moins,

une sensibilisation est nécessaire, pour le mieux un

état d’esprit est à construire… afin de permettre aux

seniors de devenir des passeurs d’expérience, des

« fictionneurs » d’avenir, et ceci dans la famille, dans

l’entreprise et dans la cité : la « société de pairs »

(terme emprunté à P. Boutinet, Pr. à l’institut de

Recherche Fondamentale et Appliquée d’Angers).

Les pères (les parents) comme la société, n’ayant

plus de savoirs orthodoxes à transmettre, sont

confrontés à une crise profonde d’autorité. On évoque

fréquemment, sans trop réfléchir, cet aspect en

accusant l’école (encore !).  

Ici, je voudrais parler de l’éducation donnée par les

parents qui, du fait des écarts grandissants entre les

générations ont, nous l’avons vu, de plus en plus de

mal à tenir leur rôle. 

Pour aider cette « société des pères », à base

historiquement pyramidale et autoritaire, de nouveaux

rôles, voire de nouvelles professions vont apparaître :

celle des pairs, sur une base de concertation. Ils

auront comme caractéristique d’avoir émergé du

nouveau logiciel de société, donc d’être en mutation

constante. 

Ces pairs sont d’autant plus nécessaires aujourd’hui

que les parents sont de plus en plus absents ou

dépassés.  

Le rôle de ces pairs ne sera plus de dire comment les

choses doivent être faites, mais plutôt permettra de

transformer les questionnements, de façon « lisible »,

pertinente afin de faciliter la possibilité de projets de

vie. 

Les pairs seront professionnels, dans les entreprises,

« volontaires initiés », dans la cité. Ils transmettront

leur expérience au néophyte à partir des questions

formulées. Ils n’auront pas d’âge déterminé, mais

plutôt une envie d’aider, dans une société aux

parcours de vie sans cesse réinterrogés.

LA GÉNÉRATIVITÉ

La générativité, terme canadien, signifie une

préoccupation croissante dans la vie humaine qui se

traduit par un intérêt réel, une sollicitude envers les

générations montantes. Exercer sa générativité, c’est

laisser sa trace. La fonction de mentor, tuteur,

accompagnant, plus généralement de passeur, n’est-

elle pas une façon de laisser sa trace… pour la suite

du monde ?  

Pour tenir ces rôles, certaines personnes possèdent

des dispositions, la « générativité naturelle » diraient

les Canadiens : aider, accompagner, écouter et

donner envie de faire, deviennent des fonctions quasi

naturelles. Elles ont souvent la vision d’un certain art

de vivre et sont suffisamment lucides et modestes

pour travailler constamment sur elles-mêmes tout en

acceptant les choses telles qu’elles sont. Elles ont

acquis l’attention aux autres en développant un

ensemble de qualités comme l’affection, la douceur, la

patience, l’ouverture aux besoins d’autrui, la capacité

de se mettre à la place des autres, etc. 

Elles auront aussi acquis un comportement en

harmonie avec les grandes valeurs humaines telles

que la recherche de la beauté, la sagesse, l’amour

altruiste qui amènent à une paix intérieure. Ainsi, elles

               



pourront passer de la vision actuelle de compétition

avec autrui à celle de coopération nécessaire dans la

culture de paix : autant de fondements de la culture

de transmission. 

Ces passeurs faciliteront le développement de la

fraternité, de la solidarité perçue comme une

spiritualité laïque et tolérante… ce dont l’humanité a

grand besoin pour faire face à ses défis. 

Mais comment trouver des passeurs aux qualités

nécessaires ? 

Leur légitimité viendra de leur parcours, de leurs

expériences qui leur auront permis d’acquérir les

habiletés interpersonnelles et les compétences

requises, ce qui les rendra visibles et accessibles par

la maturité relationnelle qui relève du savoir-être et du

savoir-faire.  

Ces nouveaux passeurs devront aussi remplir une

condition essentielle : constituer un exemple de tout

ce qu’ils transmettent. 

Même s’ils sont rares encore, ces passeurs existent…

Il faut penser à créer les conditions légales de leur

émergence. 

Au fond, ce questionnement n’est pas nouveau. 

Platon lui-même faisait du « projet d’immortalité » le

moteur essentiel de toute société humaine. 

Freud s’interrogeait sur le devenir possible d’une

société qui interromprait ce « passage de relais », « le

seul moyen d’atteindre l’immortalité », pour une

société, selon lui.  

Le Dalaï-Lama estime que la compassion qu’il a pour

les autres fait du bien et, en retour, lui assure la paix

intérieure, la santé du corps, des jours heureux, une

longue vie… sans parler des vies à venir ! 

La générativité ne serait-elle pas une compassion

intergénérationnelle ?  

Si la seniorescence est « générativité », elle peut

(doit !) introduire une logique de paix. 

DES SENIORS PASSEURS

Nous avons vu que la période de transition du « mitan »

de la vie à une autre activité était peu reconnue. La

question de la préparation de ces nouveaux seniors se

posera face à de nouveaux enjeux dans le cadre de la

formation « tout au long de la vie ». 

Afin de faire émerger le projet de cette nouvelle phase

de vie, dans cette période du « mitan », ne serait-il

pas judicieux de mettre en place une sensibilisation à

ce positionnement de passeur qui consisterait à

développer certaines habilités ? En effet, il me semble

difficile de considérer cette position de passeur

simplement comme naturelle, même si certains ont

plus d’habilités pour conduire ces missions.

Cette sensibilisation pourrait se pratiquer en groupe,

créant une intelligence collective. Elle permettrait aux

seniors de retrouver le sentiment d’appartenance à la

société, d’y participer de façon encore plus

constructive, d’en retrouver le sens. Il serait ainsi

permis d’espérer qu’une telle démarche aurait

l’avantage de faire sortir les seniors du fonction-

nement lobbyiste de consommateurs où veut les

enfermer la société. 

Forcément des questions essentielles, quelquefois

enfouies au fond de nous-mêmes, reviendront alors

en surface : 

î Que m’a appris ma vie ? 

î A quoi et à qui ma vie a-t-elle été utile ? 

î Qu’ai-je envie de transmettre ? 

î A qui et comment ? 

î Comment faire le deuil de ce qui a été pour 

reconstruire autre chose et sortir du schéma 

d’impuissance où la culture sociétale essaie de 

m’enfermer ?  

î Comment construire un « passage » vers une

« re-naissance » vers une autre phase de vie, et 

non vers une fin ? 

Une telle sensibilisation est pour moi une véritable

action de développement durable… d’humanité

durable… 

DES RÔLES POUR LES SENIORS

On ne peut limiter le rôle des seniors à ceux de tuteurs,

mentors, de passeurs. Cette attitude est, pour moi,

S T R AT É G I E E T M A N A G E M E N T
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plutôt un état d’esprit, voire un positionnement

philosophique… Ces concepts de « guidance », d’aide

et d’accompagnement seront bienvenus pour

l’émergence de nouveaux métiers dans lesquels les

seniors auront de nouveaux rôles à tenir, voire à créer. 

Citons-en quelques-uns : entrepreneur économique ou

citoyen, médiateur, accompagnateur, producteur

d’intelligence collective, expert, inventeur de développe-

ments nouveaux, créateur de sens, etc. 

Incontestablement, ces nouveaux rôles sont à inventer. 

N’est-ce pas aux seniors d’investir ces rôles ? 

La seniorescence, temps de l’automne de la vie, temps

de la récolte de l’expérience, n’est-elle pas le temps de

vie qui se prête à l’exercice de ce rôle de passeurs, au

sens large ? 

Par la prise en compte de rôles tels que décrits ci-

dessus, n’est-ce pas le temps pour les seniors d’être

des accoucheurs d’esprits, selon l’expression de

Socrate ? 

Au moment où nous voyons les difficultés des

cinquantenaires (et moins !) à rester en activité, ne

serait-ce pas le moment de ce « mitan » de la vie pour

développer, comme le disent les Canadiens, sa

générativité ?  

Et pour relever d’autres défis : devenir des pairs, des

passeurs de vie, des éveilleurs d’autre chose ! 

Ne serait-ce pas dans cette direction qu’il faut orienter

les seniors afin de leur permettre de devenir des

transmetteurs relatifs ? 

C’est la motivation profonde qui m’a fait suivre les cours

du DUTS expérimental (Diplôme Universitaire de

Tutorat Social) à plus de 60 ans qui était organisé dans

le cadre de l’Université Tous Âges de Lyon 2. Cette

formation m’a convaincu du fait qu’accompagner, aider,

écouter une personne, cela s’apprend. 

J’ai vu bien souvent des attitudes, conséquences d’un

accompagnement, voire de projets intergénérationnels

mal préparés, avec des conséquences négatives pour

les deux parties : 

î d’une part des seniors qui « savent tout »… : « Moi, 

j’ai l’expérience, je sais des choses, il faut que tu en 

prennes conscience, et cela sera mieux si tu fais 

ainsi » ! J’ai vu nombre d’apprentis « tuteurs 

seniors » intervenir sans sensibilisation, sans 

préparation, auprès des plus jeunes ou de moins 

expérimentés. C’est l’échec au bout du chemin ; 

î d’autre part, des « accompagnés » qui subissent en 

n’en pensant pas moins, et de ce fait démobilisés. 

Je suis convaincu qu’une telle démarche vis-à-vis des

seniors, bien menée, permettrait la transformation du

tissu social dans le contexte du nouveau logiciel de

société marqué par des périodes de transitions qui sont

autant d’occasions de croissance personnelle. 

Les seniors sensibilisés à leurs responsabilités, initiés à

leur rôle de passeurs, pourront avancer, avec de

meilleurs outils, sur le chantier de la transmission du

métier dans l’entreprise comme dans leurs rôles de

citoyens dans la cité. 

Chacun trouvant son rôle, nous serions mieux préparés

aux défis de notre société. 

La société serait gagnante, les seniors aussi. 

Je suis bien conscient que beaucoup de seniors auront

légitimement d’autres centres d’intérêts, mais cette

orientation fait sens pour un certain nombre. 

En retrouvant une fonction sociétale, les seniors auront

le sentiment d’être mieux considérés et de redonner

une réelle utilité à cette période de vie. 

En limitant un certain gâchis, pour ne pas dire un gâchis

certain, de l’expérience des cinquantenaires et plus, la

société verrait en même temps diminuer les écarts entre

les générations, et baisser les risques d’un lobby

seniors. 

Les seniors doivent relever ce challenge. 

Ces rôles de passeurs sont particulièrement riches

dans la relation aux plus jeunes, aux enfants, car au

fond, ce sont eux qui nous prolongent… 

JEAN-FRANÇOIS LAMBERT pour l’atelier-pétale ALEES

« éthique et inter-génération ».

Jean-François LAMBERT est auteur du livre Un capital

humain, la séniorescence, citoyen engagé dans le tutorat et

créateur de coopératives d’activités.
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Transmettre son entreprise,
une démarche éthique

La transmission d’entreprise, un acte de gestion nécessitant confiance,
transparence, courage et beaucoup d’éthique…

aboutir au meilleur accord. A ce titre, la transparence,

l’honnêteté, la reconnaissance mutuelle, la respon-

sabilité et le respect des règles du travail de

l’entreprise et des fournisseurs ou sous-traitants

constituent une base d’équilibres à faire valoir et à

partager. « L’éthique d’entreprise s’inscrit dans une

ambition compétitive à long terme renonçant à des

compromissions rentables sur le court terme. Il s’agit

d’un investissement sur la motivation (une action

malhonnête, même rentable et impunie, joue

négativement sur le moral des employés) et sur la

performance financière (bienfait de l’image préservée

de l’entreprise et de l’entrepreneur pour la valorisation

boursière) au même titre que l’innovation, la qualité

ou le développement des compétences. » 

L’impossible éthique des entreprises - CNAM Paris -

Réflexions sur une utopie moderne. 

La transmission d’entreprise : un acte normal mais

complexe de gestion, avec des données parfois

subjectives ; un bilan économique et humain de son

entreprise à réaliser ; une nouvelle opportunité

tournée vers l’innovation en étant garant des valeurs

collectives ou un chemin plein d’embûches ?

CONFIANCE

Le premier moteur de l’économie et de l’entreprise,

c’est la confiance. 

Le rapport entre salariés, dirigeants et actionnaires

repose d’abord sur la confiance des uns dans les

autres, au-delà des propres intérêts de l’acheteur et

du vendeur. Le chef d’entreprise qui transmet son

entreprise essaie de passer un contrat de confiance

avec le repreneur, les fournisseurs et les salariés en

place. Nous proposons d’aborder la définition de

l’éthique dans la transmission non pas comme une

norme, mais comme une réflexion qui ne se résume

pas aux principes moraux ou valeurs de celui qui

transmet son entreprise.

TRANSPARENCE

La transmission d’entreprise : un processus de co-

construction, une exigence d’efficacité et de

confiance. Le dirigeant qui cède son entreprise

recherche un repreneur-acheteur qui garde et

maintienne les valeurs de l’entreprise. Au-delà d’un

enjeu stratégique et économique, la transmission est

très souvent une histoire de rencontre humaine et un

passage de relais parfois affectif où chacun espère

                      



VOLONTARISME

La transmission d’entreprise : un acte volontaire pour

mettre son successeur ou le repreneur en

mouvement vers… 

î Une négociation où deux angoisses s'affrontent 

entre un vendeur qui dit adieu à une forme de vie 

et un acheteur qui ne sait jamais tout-à-fait où il 

met les pieds.

î La fin d’une histoire où le chef d’entreprise tenait 

le premier rôle : acceptation, abandon du pouvoir.

î Une autre solitude : sentiment d’être dépossédé. 

Un deuil.

î Une transition vers quelque chose d’autre à 

construire, à créer, à réinventer… 

S T R AT É G I E E T M A N A G E M E N T

Pour de nombreux chefs d’entreprise, le renoncement

est tellement difficile qu'ils repoussent sans cesse le

processus de transmission. Pour sortir de ce piège

psychologique, le chef d’entreprise doit pouvoir

considérer la transmission comme un acte normal de

gestion même s’il se trouve seul face à un avenir à

construire.

9 000 entreprises à reprendre chaque année, en

Rhône-Alpes : beaucoup ne trouvent pas de

repreneur…

ODILE MOINECOURT pour l’atelier-pétale ALEES

« l’entrepreneur ce héros ».

Odile Moinecourt est chercheur en relations humaines.

Retrouvez les anciens numéros et articles 

sur www.qualitique.com
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La transmission d’entreprise :
témoignage

La transmission d’une entreprise est avant tout une histoire personnelle.
Contrairement à certaines idées reçues, les aspects de la négociation financière
sont, relativement, les plus simples. La plus grande difficulté réside dans le rapport

entre salariés, dirigeants et actionnaires.

UNE STRATÉGIE

La seule stratégie possible a été de retarder les

échéances, de pousser l’aventure d’indépendant le

plus longtemps possible, qui plus est, au départ de

Lyon. La constitution de réseaux d’indépendants en

France et en Europe a été une parade pour partager

des formations spécialisées, pour créer des accords

commerciaux ; mais consolider seul financièrement

ces réseaux et sur d’autres zones type USA était plus

qu’impossible… Ceci a conduit très tôt à expliquer

aux collaborateurs et à de très nombreux associés

des différentes filiales, en quelque sorte, la rançon

d’un très relatif succès ; et à les préparer à devoir

pérenniser l’entreprise en rejoignant volontairement

un groupe de communication mondial. 

La balance positive des avantages/inconvénients

s’est assez bien vérifiée, les sept à huit premières

années, avec une cession contrôlée par étapes, dans

un métier intuitu personae vis-à-vis des clients. 

L’IDENTIFICATION D’UN ACTEUR POTENTIEL

Pour arriver à une cession / transmission, la priorité a

d’abord été d’identifier le groupe qui pouvait

correspondre à nos critères : il n’en restait… vraiment

qu’un seul ! Il était n°3 en France (et filiale du groupe

n°1 mondial). Il n’avait aucune structure sur Lyon, ce

LA TRANSMISSION… UNE HISTOIRE PERSONNELLE

Une transmission, c’est d’abord une histoire

personnelle, un contexte spécifique, une entreprise

donnée, un marché particulier. En fait, mon métier de

service en communication a vite généré de

nombreuses missions, sur différentes techniques, de

plus en plus spécialisées, ce qui a constitué un

dilemme de croissance : comment suivre cette course

en tant qu’indépendant et, sans arrêt, adjoindre des

spécialistes de telle ou telle discipline ? Comment

accompagner des clients de plus en plus « importants

et internationaux » pour leur fournir une palette de

services de plus en plus large, sans sacrifier mes

priorités et mon éthique ? 

Quand on crée une entreprise, on se rend compte

qu’elle a de la valeur mais comment l’évaluer

exactement ? Si un nouvel actionnaire arrive, il y a un

équilibre à trouver entre l’intérêt de l’actionnaire qui

souhaite un retour sur investissement et le cédant.

D’autres équilibres sont aussi à trouver entre les

savoir-faire acquis par les collaborateurs et leur

reconnaissance, les valeurs et la culture qu’on a

essayé de faire vivre et les nouvelles valeurs de

l’actionnaire à venir. Il est important de les rendre

compatibles. Les valeurs se transmettent et il me

parait important de les faire vivre. Les valeurs liées à

l’intuition, notamment, permettent non seulement de

décider, mais de savoir improviser sans se tromper.

                     



Louis Lagabbe
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qui évitait localement un problème de fusion. Date

officielle : février 1999. 

Alors comment essayer d’apprécier l’éthique,

comment négocier, comment transmettre, maximiser

les chances de pérennité, dans une situation de ce

type, autrement qu’en essayant de convaincre

l’acquéreur de s’appuyer sur les atouts du personnel

en place et d’apprendre aussi de lui ? 

NÉGOCIER… 

Les aspects de la négociation financière sont,

relativement, les plus simples. Il y a des normes

professionnelles. Par ailleurs, trouver le compromis

entre un prix juste, ni sous-estimé ni surestimé est

indispensable. Une surestimation ne pourrait que

créer des conflits avec l’acquéreur… et pénaliser les

collaborateurs ! Néanmoins, pour de multiples

associés minoritaires, il faut trouver le juste prix pour

respecter leur apport à une réussite collective. Une

solution complémentaire a consisté à demander à

l’acquéreur l’autorisation de vendre à un prix très

préférentiel une partie de ses actions à certains

collaborateurs-clés, pour leur donner une motivation

forte de continuation avec la même implication. De

plus, cela contribue naturellement à la réussite de la

transmission, dans un processus contractuel très

long - dans ce cas, près de huit ans - avec toutes les

clauses d’earn-out différées sur des fractions du

capital. D’autres aspects concernant le respect de

valeurs et d’organisations locales ayant fait leurs

preuves ont été au départ bien comprises par le

nouvel actionnaire. C’est relativement « facile » les

premières années. En fait, la liberté est assurée tant

que les résultats financiers sont conformes aux

prévisions établies. Au fur et à mesure des années, le

risque d’une prise de contrôle plus forte existe

réellement : c’est presque inévitable. Ceci peut créer,

si l’on n’est pas assez à l’écoute du personnel, attentif

aux besoins exprimés ou latents, outre un choc

culturel, des frustrations. La « crise » de ces dernières

années a forcément amplifié ces tensions, le tout

dans un contexte de profonde transformation du

métier (évolutions des techniques, digitales en

particulier, et forte baisse des revenus, à prestation

équivalente). 

ET APRÈS … 

Comment, si possible sans plaidoyer « pro domo »,

juger, avec douze ans de recul, les aspects de la

suite ? Il est évident que le repreneur a apporté avec

sa marque une caution, une crédibilité vis-à-vis des

clients-clés. Il a prévenu d’importantes difficultés

potentielles et a permis l’accès à une compétitivité

accrue. Depuis ces trois ou quatre dernières années,

avec la crise économique, la pression financière pour

délivrer les normes de profitabilité devient plus

contraignante. 

Elle complique sérieusement l’arbitrage entre la part

normale réservée à l’actionnaire… et celle réservée à

la masse salariale. « Si c’était à refaire », j’ajouterais

sans doute au contrat de cession des clauses

éthiques auxquelles s’engagent les deux partenaires,

comme le recommandent les Entrepreneurs et

Dirigeants Chrétiens (EDC). 

LOUIS LAGABBE pour l’atelier-pétale ALEES

« l’entrepreneur, ce héros ».

Louis Lagabbe est un indépendant dans l’âme. Il a

découvert la problématique de l’entreprise sans en avoir fait

le choix. Il se décrit comme quelqu’un de pessimiste mais

qui sait rebondir : « le pire me fait du bien », affirme t-il. Son

parcours atypique n’est pas celui d’un aventurier, mais celui

d’un homme qui voulait rester libre au sein de son groupe

de communication. 

           



Le nouveau temps
Je propose de lui laisser directement « la

parole » à partir de quelques phrases

extraites de son livre et que j’ai trouvées

percutantes.

L’ancien temps/Le temps dépassé/

Le temps retrouvé…

« En effet, pour la première fois de son

histoire, l’homme est en mesure de ne

plus subir le temps, mais de l’utiliser

comme un levier d’action dans le

présent… Il ne s’agit pas de ralentir mais

de ralentir pour accélérer, de savoir

jongler avec des cycles qui s’enche-

vêtrent »…

« Oui, nous avons d’une certaine

manière le pouvoir de jouer avec le

temps »…

… en vouant un culte à la vitesse, notre

société a perdu de vue un aspect

essentiel : l’orientation.

Ensuite, Rafik Smati consacre un long

développement à ce qu’il appelle « Le

temps de l’action », le Kairos. 

Il s’appuie dans son argumentation sur

les différentes représentations du temps

chez les Grecs (à savoir Chronos, Kairos

et Aion) :

« Chronos était le dieu du temps. Il

incarnait le temps ordinaire, le temps tel

que nous le concevons aujourd’hui…

C’est celui du passé, du présent et du

futur, le temps quantitatif et linéaire,

mesurable au moyen d’une horloge. »

CES VALEURS ÉMERGENTES QUI TRANSFORMENT NOTRE VISION DU MONDE

CHANTAL DEGRAVE

Le monde bouge. Le temps s'accélère. Les opportunités se multiplient.

Il est temps de ralentir... pour mieux accélérer ! 

Rafik Smati

Rafik Smati est un chef d’entreprise de 35 ans connu sur la scène de l’internet. Il

est aussi un intervenant régulier de l'émission quotidienne « Le Grand Journal » sur

BFM, dans laquelle il commente l'actualité.

Il a fait le choix dès la sortie de l’école d’« entreprendre et de créer » afin

d’« apporter quelque chose de neuf au monde ». Il évoque dans son dernier

ouvrage, « L’éloge de la vitesse » paru aux Editions Eyrolles en mars 2011,

l’avènement d’un « nouveau temps ».
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Kairos représente le moment opportun, ou le bon

moment pour agir. C’est un temps qualitatif bien ancré

dans le présent et en profondeur.

Il relève du ressenti ; c’est le moment où tout bascule et est

souvent accompagné d’une charge émotionnelle

extrêmement forte. C’est le presque rien qui fait tout

basculer. C’est un moment de résonance, c’est aussi un

moment fugace où une opportunité se présente et qu’il

faut savoir saisir…

…il se traduit par la capacité à agir au moment opportun

que nous sommes capables de développer individuel-

lement et collectivement.

« S’inscrire dans le kairos, c’est savoir saisir et capter les

opportunités qui se présentent à nous à un instant

présent ».

Il note alors :

« Si cette recommandation est intelligible, elle n’est pas

facile à mettre en œuvre ».

Et également :

« … le marketing juste et efficace, c’est le marketing du

kairos, celui qui s’adresse à son marché au moment

opportun ».

Il termine cette description en faisant appel à une

nouvelle appréhension du temps qui  revient à concevoir

un temps en deux dimensions, une dimension temporelle

linéaire, celle de Chronos et une autre dimension qui

symbolise la profondeur du temps, celle du kairos.

Il préconise enfin une solution à l’accélération et à la

dictature du temps ordinaire que j’ai trouvée

particulièrement intéressante ; il l’évoque avec les mots :

« briser les chaînes du temps ».

« Plutôt que de lutter contre le chronos, la seule

possibilité d’échapper à cette accélération du temps est

de déployer son énergie dans le kairos ».

Nous évoluons dans un espace temporel défini par le

chronos, sans percevoir la dimension offerte par le kairos.

Cette dictature du mouvement, c’est le chronos, encore

lui, qui nous la dicte. Et c’est kairos qui nous permet de

briser les chaînes que chronos nous impose et qui nous

révèle un nouveau champ du possible.

Parmi les moyens de briser les chaînes de Chronos et de

défier la tyrannie de l’accélération et la dictature du

mouvement, il y a la nécessité de donner du temps au

temps, prendre son temps au sens chronos du terme…

En écoutant ses sens, en observant le monde qui nous

entoure, il nous est possible de capter des instants, de

ressentir des sensations dont nous nous priverions si nous

n’élargissions pas notre champ d’observation…

Nous possédons tous les facultés pour explorer ce kairos,

à condition toutefois que nous le voulions, et surtout que

nous en prenions le temps ».

Et donc : 

« savoir perdre du temps pour en gagner … savoir

prendre du recul. »

R. Smati développe également ce qu’il entend par

« présent », et qui ne peut être appréhendé par chronos : 

Présent et supra-présent

« Il nous est impossible d’observer le présent. Le seul vrai

présent est celui de notre conscience ; en d’autres

termes, le présent, c’est vous » !
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La seule possibilité que nous avons d’explorer le présent,

c’est de voyager à l’intérieur de nous-mêmes.

Et c’est comme cela que nous pouvons parvenir à saisir

les opportunités, à capter les bons moments. D’où

l’importance de s’arrêter sur les choses, de prendre le

temps, d’observer…

Le présent est donc un temps qui est propre à chaque

être.

Car :

«… tout changement, toute nouveauté est le fruit d’une

double réalité : une expérience individuelle d’innovation,

de réflexion, de création ; mais aussi une expérience

collective de partage et de résonance ».

Internet permet d’unir les consciences individuelles, de

fusionner chaque présent et c’est ce que R. Smati appelle

le « supra présent ».

« Ce supra présent, c’est le cœur du nouveau rapport au

temps. C’est la conjugaison de tous nos présents

individuels. C’est la mise en commun de notre volonté

d’agir dans le présent, de saisir les opportunités,

d’attraper le pompon. Ensemble ».

La fin du livre revient  à nouveau sur l’importance de

Kairos.

Il évoque également « Aion », et bien que très

rapidement abordée, sa position donne également

matière à réflexion.

L’aîon (ou temps cyclique).

Le monde est depuis toujours régi par des cycles. Ce

qu’il y a de nouveau, c’est que ces cycles se succèdent à

des rythmes de plus en plus rapides : « la roue tourne »

de plus en plus vite.

Dans son dernier chapitre intitulé 2012, il considère que

l’accélération rapide des événements nous conduirait à

une phase de résonance où il y aurait un changement de

fréquence de notre modèle de civilisation et dont 2012

serait l’année charnière. Ce serait un changement de

cycle de civilisation ou chronos se retirerait pour laisser

la place à Kairos et ouvrirait la voie à « une  société où

chacun sera libre de saisir les opportunités qui se

présenteront et de s’accomplir dans ce qu’il y a de plus

noble... la création ».

Conclusion

Science- fiction ou pas ? Et si son scénario était

plausible ? Car R. Smati dépasse largement le cadre de

l’entreprise dans son discours. 

En tout cas R. Smati invite sa génération  à agir en

utilisant Kairos, cette autre dimension du temps qui agit

comme accélérateur, facteur d’opportunité et de

changement.

Les nouvelles générations seraient déjà pré-câblées

pour…

S’il n’est pas toujours aimable envers la Génération des

« baby boomers » qu’il associe au chronos, il me semble

que, toutes générations confondues, ce livre vaut la

peine d’être lu.

Bien qu’il ne fasse pas appel à la morale, je considère

personnellement qu’il pourrait faire partie de la

corporation des « Entrepreneurs Ethiques » de par les

missions qu’il s’est données : « entreprendre et créer »,

« apporter quelque chose de neuf au monde ».

Et également par cette « création » du concept de « supra

présent », reliant les objectifs individuels dans une

démarche collective ».
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NOTRE RAPPORT AU TEMPS

Extrait de : Pelletier, D. « S’orienter dans un monde

incertain » dans « Pour une approche orientante de

l’école québécoise : concepts et pratiques à l’usage des

intervenants », 2001, Septembre éditeur, p.8 à 10.

Si un postulat mérite d’être considéré, c’est bien celui du

temps. Les Grecs avaient deux mots pour en parler :

chronos et kaïros (1). 

Chronos, c’est le temps programmé, le temps linéaire, le

temps répétitif, celui qui fait le jour, qui fait la nuit, qui

fait les saisons. C’est en quelque sorte un temps très

prévisible et qui fonde le calendrier : chronos nous

permet d’avoir des rendez-vous, d’organiser notre

agenda, de diviser notre semaine en travail et en loisirs :

c’est à chronos qu’on fait référence quand on parle

aujourd’hui de gestion du temps et de l’atteinte de nos

objectifs.

Par ailleurs, les Grecs désignaient un autre temps par le

mot kaïros. Kaïros, c’est l’occasion, l’événement qui

vient déprogrammer chronos, qui met chronos dans tous

ses états. Par exemple, des événements de civilisation

comme la chute du mur de Berlin et la fin du

communisme n’étaient pas prévus. Il y a aussi des

événements personnels qui sont arrivés « comme ça » et

qui ne correspondaient pas du tout à nos attentes. Le

temps uniforme, le temps programmé, ce sont toutes les

fêtes de Noël que nous avons connues dans notre vie. Et

puis, kaïros, c’est le fameux Noël où le beau-frère a fait

des siennes… et ce Noël, on s’en souvient parce qu’il ne

s’est pas passé comme prévu.

Il y a, dans chronos, un temps pensé, un temps qu’on

remplit d’avance avec le calendrier qu’on a, et, dans

kaïros, un temps vécu, inédit, irréversible, en rupture

parfois violente avec ce qui s’annonçait. Bref, entre

chronos et kaïros, il y a toute la différence qu’il y a entre

un temps monotone et peut-être ennuyeux et un autre,

inédit celui-là, qui peut créer rupture et direction

nouvelle en quelques instants. Tout semble bien construit

et, brusquement, tout bascule.

Kaïros est un petit dieu grec qu’on représentait d’une

drôle de façon : presque chauve sur le devant de la tête,

il avait les cheveux en queue de cheval de sorte qu’on

pouvait le saisir au passage, mais il avait la réputation

d’agir vite. C’est pourquoi il est toujours représenté sur le

bout des pieds comme s’il allait partir.

Tenant dans les mains une balance, il fait un mouvement

pour qu’elle penche d’un côté et on voit ainsi comment

kaïros apporte l’élément décisif qui nous manquait, qui

vient résoudre quelque chose qui nous paraissait

insoluble.

Donc, les Grecs avaient inventé deux mots pour

désigner, d’une part, le temps pensé et, d’autre part, le

temps agi. Celui-ci est le « vrai » temps, le temps qu’on

vit, le temps où l’on agit : il se produit des occasions qui

ont comme caractéristique de ne pouvoir être répétées,

d’être des moments uniques, des moments de grâce

parfois ou des moments de grande décision, Kaïros est

l’art de vivre le temps de l’action, un moment unique où

l’événement prend un caractère exceptionnel. 
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Au début, pour les Grecs, kaïros était un terme de

chasse. Il indiquait la distance à laquelle il fallait se

trouver pour tirer sur une bête ; si vous décochez votre

flèche de trop près, ce n’est pas du sport, ce n’est pas de

l’activité de chasse. Si vous tirez de trop loin, alors c’est

vous comme chasseur qui êtes maladroit. 

Donc, à quelle distance (à quel moment) puis-je

décocher la flèche en étant adroit tout en y mettant une

forme d’incertitude qui rend le jeu valable ?

C’est cette grande subtilité dans l’évaluation de la

distance qui s’est transformée en notion de temps

opportun ou d’occasion.

Quant à nous, il s’est, de toute évidence, opéré un

changement profond dans notre perception du temps. La

génération nouvelle aborde le temps beaucoup plus sous

l’angle de l’événement et du kaïros que sous l’angle de la

programmation et du chronos. Pour nous, adultes qui

venons d’un temps linéaire et qui sommes anxieux à

l’idée de ne pas maîtriser le temps, cela heurte notre

manière personnelle de penser. Et souvent, à propos de

cette jeunesse, nous projetons notre propre chronos, la

croyant prise au dépourvu dans l’improvisation obligée

qu’exige la réalité actuelle.

Pourtant, à y regarder de près, qui d’entre nous n’a pas

vécu des moments uniques d’une grande valeur pour

l’avenir (une personne rencontrée fortuitement, une

parole encourageante, une phrase lue ou entendue qui a

fait choc, un coup de coeur pour une cause). Qui n’a pas

eu, hors de toute attente, une vision inspirante ou du

moins fantaisiste de son propre devenir ? (2).

Chronos et kaïros déterminent finalement deux façons de

concevoir une démarche d’orientation. Je dirais par

analogie que la première se compare à un discours tout

écrit d’avance et que l’autre ressemble davantage à une

prestation improvisée. L’un et l’autre comportent des

avantages mais qui sont tout à l’opposé les uns des

autres.

Le discours écrit met l’accent sur la maîtrise des

contenus : ils seront d’un ordre logique et bien construit,

rien n’aura été omis, tout sera sous contrôle.

Dans une telle perspective, un texte compte plus que son

auteur. Il fait écran et le protège de l’interaction avec son

auditoire. 

Celui qui rédige ainsi sa conférence risque d’entretenir

l’illusion que cela suffit pour produire l’effet souhaité.

Celui qui, par ailleurs, devra improviser ne va pas moins

se préparer. Une sorte de « work-in progress » s’instaure,

avec des flashes, des images furtives, avec des mots-clés.

Puis s’installe un fil conducteur, ce que les journalistes

appellent un lead, avec quoi l’orateur va introduire son

sujet et le boucler en conclusion. C’est sur cette base que

le reste va venir et que vont s’improviser des variations,

des contours et détours. Cela fera, somme toute, un

chemin qui, sans être en ligne droite, n’en sera pas moins

un sentier.

Selon une telle approche, si quelque chose doit être

sacrifié, ce sera le contenu dans certains de ses détails.

Ce qui doit être réussi par ailleurs, c’est la commu-

nication, c’est l’expérience relationnelle d’être en accord

avec soi et avec les autres dans un contexte et dans des

conditions qui seront prises en compte de sorte qu’on

saura tirer le maximum de la situation. Kaïros se nourrit

du réel et prend le risque énorme de remplacer la

certitude du texte par la conviction intime de l’orateur

qu’il saura improviser…

(1) Voir Moutsopoulos (1988) et Trédé (1990).

(2) Lire à cet égard une trentaine de témoignages dans 

AQISEP (2001).

CHANTAL DEGRAVE
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LA DÉCOMPRESSION

S’annonce l’année 2012. Deux
murs se dressent devant nous :
celui de la dette, le plus évident et
celui du dérèglement climatique,
plus tragique.
La dette atteint des niveaux tels
qu’il ne sera plus possible
d’attendre davantage pour y faire
face. Cela tombe bien : l’autre
compte à rebours, celui du

dérèglement climatique, nous oblige aussi à penser, à
consommer différemment. Notre chance est peut-être de
ne plus avoir le choix. Nous avons dix ans pour prendre
les décisions engageant notre avenir et celui de la
planète. Décennie cruciale où la finance, la technologie,
le social, la mondialisation, la démographie doivent être
intégrés dans un même raisonnement.
La croissance éternelle est un leurre et n’est même pas
un idéal. Libérer les conditions de création de
nouvelle monnaie, compresser les taux d’intérêts au
point de leur faire perdre tout lien avec la réalité,
prolonger à tout prix la consommation n’est que la
négation de la réalité.
La population doit comprendre qu’il n’existe pas de
progression infinie, comme à l’inverse, les crises
s’éteignent dès lors que la patience et la raison
prennent le pas sur une puérile avidité.  Il ne s’agit pas
là de loi monétaire ou financière, mais bien d’une
constante de l’humanité.

PHILIPPE DESSERTINE,
Editions Anne Carrière - www.anne-carriere.fr
494 pages – 20 euros.

L’ENTREPRISE ET L’ÉTHIQUE

La seconde édition de cet ouvrage insiste particulièrement sur les fondements de la
responsabilité de l’entreprise. Elle souligne les débats sur le sens, la portée et l’évaluation de la
responsabilité de l’entreprise, ainsi que les enjeux dans un monde globalisé.
L’entreprise ne s’est jamais contentée d’un rôle strictement économique : l’histoire montre
qu’elle a été au centre des mécanismes de régulation et de cohérences sociales à travers le
paternalisme ou la quête d’une entreprise citoyenne. Mais, la mondialisation, le
désengagement de l’Etat, les nouvelles technologies conduisent l’entreprise à prendre de
nouvelles responsabilités, ne serait-ce qu’en matière environnementale…
L’entreprise socialement responsable n’est pas une fiction. Dans un monde globalisé, où la
pression des organisations de la société civile devient elle aussi de plus en plus internationale,
l’image de l’entreprise est essentielle. Pour cette raison, de nombreuses multinationales
s’engagent dans des pratiques vertueuses. L’éthique ne se cantonne plus à des réseaux
alternatifs, elle a vocation à être une affaire de société.

JÉRÔME BALLET, FRANÇOISE DE BRY, AURÉLIE CARIMENTRAND, PATRICK JOLIVET,
Seuil - www.seuil.com
350 pages – 24 euros.

S É L E C T I O N D U M O I S

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
L’INTELLIGENCE DU XXIÈME SIÈCLE.

Qui n’a jamais rêvé de construire un monde
nouveau, un monde qui reflète à la fois des
valeurs fortes et une profonde aspiration au
dépassement de soi, un monde d’exploits et de
générosité ? 
Le développement durable offre aux géné-
rations actuelles l’occasion unique de réaliser
ce rêve. N’écoutez pas ceux qui dépeignent le
développement durable sous des aspects de
rigueur et de restriction ; le développement
durable, c’est extra…

DOMINIQUE BIDOU ,
Editions PC - www.editionspc.com
350 pages – 20 euros.
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EFQM LE GUIDE DE L’ÉVALUATION

Qu'est-ce que le modèle EFQM ? Comment l'aborder ? Quelles en sont les clefs de
compréhension ? Comment mener une autoévaluation ou une évaluation EFQM ? Quelles
questions poser ? Quelles problématiques l'évaluation permet-elle de soulever ? Quels
exemples de bonnes pratiques ? Quels exemples d'axes de progrès ? Comment effectuer une
notation avec les matrices de l'EFQM ? Comment être bien noté soi-même ? Comment
interpréter une notation ? Telles sont les principales questions auxquelles répondent les
auteurs.
Après une quinzaine d'années d'existence, le modèle EFQM est devenu un outil de
référence en Europe. Désormais, les autoévaluations sont plus courtes, plus ciblées sur le
déploiement effectif de la stratégie et sur la découverte des leviers permettant d'être plus
efficaces vis-à-vis des parties. L'EFQM permet aux entreprises, en un temps très court, de
réaliser un diagnostic à 360° de leur organisation et de s'accorder sur les trois à cinq actions prioritaires utiles
pour un meilleur déploiement de la stratégie. Ce livre très clair et rempli d'exemples et de témoignages de
grandes entreprises (Banques populaires, GDF Suez, Essilor) va permettre aux managers d'organiser efficacement
leur autoévaluation, et d'engager rapidement les actions nécessaires à la performance de l'entreprise.

PATRICK IRIBARNE, STÉPHANE VERDOUX,
Afnor Editions - www.boutique.afnor.org
236 pages – 42 euros.

S É L E C T I O N D U M O I S

OSER LE MARKETING DURABLE
CONCILIER MARKETING ET DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Impossible de continuer à produire et consommer
aujourd'hui comme si nos ressources naturelles étaient
illimitées et comme si nous étions seuls au monde… Mais
à quoi les marchés sont-ils vraiment prêts en termes
d'offres écologiques ou éthiques ? Les préoccupations
environnementales et sociales sont-elles réellement en
train de modifier les comportements d'achat ? Et
comment les entreprises peuvent-elles concilier quête de
croissance et souci d'un engagement responsable ?
Le marketing a un formidable rôle à jouer dans le
développement durable, telle est la démonstration que
nous livrent avec brio les auteurs de cet ouvrage. Ils
interrogent et dégagent les opportunités de marché
actuelles et à venir (aussi bien b-to-c que b-to-b et
public), les attentes et tendances côté consommateurs, et
les perspectives innovantes de création de valeur
respectueuses de nos ressources. Études et exemples à
l’appui, ils montrent ainsi comment des entreprises
connues (Xerox, Caisse d’Épargne) ou moins connues
(ConsoGlobe, Boma) ont adopté et mis en œuvre avec
succès des choix durables et responsables.

CHRISTOPHE SEMPELS, MARC VANDERCAMMEN,
Pearson Editions - www.pearson.fr
224 pages – 27 euros.
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L'ÉCONOMIE HUMAINE, 
MODE D'EMPLOI

Des idées pour travailler
solidaire et responsable.
Gagner sa vie... sans perdre
son âme !
Préface de Pierre Rabhi.

L'économie humaine, mode
d'emploi est le premier guide

écrit sur cette nouvelle économie qui englobe le
bio, l'éco-habitat, le recyclage, les réseaux sociaux,
l'apprentissage, les circuits courts, l'économie des
villes et des villages... S'adressant à toute personne
qui souhaite donner du sens à son travail, il
deviendra un compagnon indispensable pour
comprendre les enjeux actuels, agir concrètement
ou travailler au service d'une économie à visage
humain.
Le lecteur y trouvera des éclairages économiques
clairs, des pistes concrètes pour travailler dans ce
secteur, de courts portraits de professionnels
passionnés qui vivent cette autre forme d'entre-
prendre. Loin d'être un livre d'économiste
rébarbatif, il reflète le travail passionné d'acteurs
quotidiens de l'économie humaine.
Ecrit par Jérôme Henry, véritable penseur et artisan
du changement, ce livre rafraîchissant fait rimer
durable avec désirable et vous émerveillera par la
richesse des idées concrètes et joyeuses à mettre en
œuvre.

JÉRÔME HENRY,
Editions Eyrolles - www.editions-organisation.com
178 pages – 18 euros.



Conscients des enjeux liés à l’évolution du commerce en
ligne et soucieux d’apporter des réponses concrètes aux
consommateurs, la FEVAD (Fédération du e-commerce et
de la Vente à Distance), le GIFAM (Groupement
Interprofessionnel des Fabricants d’Appareils Ménagers) et
le SIMAVELEC (Syndicat des Industries de Matériels
Audiovisuels Electroniques), syndicats membres de la
FIEEC (Fédération des Industries Electriques, Electroniques
et de Communication) ont décidé de s’engager pour
renforcer les bonnes pratiques professionnelles dans ce
domaine et promouvoir le développement d’un secteur
fondé sur le respect des règles de transparence et de libre
concurrence.
Aujourd’hui, les ventes en ligne de produits électriques et
électroniques comptent parmi les secteurs les plus
dynamiques de l’internet marchand. Elles représentent
13 % du marché total des produits techniques (source :
GfK) et la part de marché d’internet devrait continuer de
progresser.

N O U V E AU T É S

Ce guide s'adresse à l'ensemble des professionnels et vise
à accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de
leurs obligations respectives sous forme de recomman-
dations. Ces bonnes pratiques illustrent la volonté
commune des organisations signataires de privilégier une
démarche de dialogue au service de la confiance des
consommateurs et de la transparence du marché. Elles se
décomposent en trois grands domaines :

• les garanties,
• la disponibilité et la présentation des prix et des 

produits électriques et électroniques,
• les obligations environnementales pour les DEEE 

(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques).

www.fevad.com – www.fieec.fr – www.gifam.fr -
www.simavelec.fr

LA FEVAD, le GIFAM, le SIMAVELEC et la FIEEC publient un guide 
de bonnes pratiques concernant la vente de produits électriques 
et électroniques sur Internet.
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Olmix remporte le Prix d’Excellence de la PME en Chine
décerné par la Chambre de Commerce et d’Industrie
Française en Chine.
La Société française Olmix, spécialiste des solutions
naturelles pour la nutrition et la santé animale et végétale,
vient de recevoir le Prix de la PME en Chine décerné par la
CCI française en Chine. Ce prix remis à Hervé Balusson
(PDG d’Olmix) par François Drouin (PDG d’OSEO)
récompense ainsi la stratégie et le succès commercial de la
PME sur un marché à fort potentiel, qui représente 50% de
la production mondiale de porcs, 67% de l’aquaculture et
qui est le 2ème producteur de volailles au Monde. Créée
en 2007, la filiale commerciale Olmix Chine réalise
aujourd’hui un chiffre d’affaires en croissance constante de
1,3 million d’Euros avec 12 collaborateurs. Olmix
commercialise sur le marché chinois des alternatives
naturelles aux antibiotiques issues des algues et destinées à
l’élevage, en s’appuyant sur un réseau de 29 distributeurs
agréés lui permettant de couvrir tout le territoire.
Le Groupe Olmix est né en France, en 1995, de la volonté
de trouver des alternatives naturelles aux additifs utilisés
dans l’agriculture et il est, aujourd’hui, devenu l’un des
grands spécialistes mondiaux de la chimie verte. Olmix est
ainsi présent dans 60 pays à travers le monde, emploie
250 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 53
millions d’euros, dont 80 % à l’exportation. L’entreprise
cotée à la Bourse de Paris dispose de 15 filiales et 8 sites
de production à travers le monde avec une forte présence
en Asie.

A partir des algues, matières premières naturelles, le
département Recherche et Développement du groupe
Olmix a mis au point une large gamme de solutions
naturelles pouvant se substituer aux additifs de synthèse,
notamment dans le monde agricole. Ainsi, Olmix propose
avec sa gamme Eco-concept des alternatives naturelles aux
antibiotiques et facteurs de croissance utilisés dans la
nutrition animale. Son produit phare, le fameux Mistral
destiné à l’hygiène naturelle des élevages, est issu des
technologies de la cosmétique française.

En collaboration avec le Technopôle Brest Iroise et la
Mairie de Quindao (Chine), OLMIX est également porteur
d’un projet d’envergure de développement d’une filière
algues sur le territoire chinois qui s’appuie sur le savoir
faire de l’entreprise. Ce projet s’inscrit dans le cadre du
plan d’« Economie Bleue » lancé par la République
Populaire de Chine en 2007 pour la valorisation des
ressources maritimes.

Les perspectives de développement sont importantes,
notamment sur le marché Chinois qui dispose
d’importantes ressources en algues et compte bien les
valoriser en nutrition et santé. Cette valorisation des
algues doit en particulier permettre de remplacer les
protéines issues des produits de la pêche industrielle,
nécessaires à la production de poissons d’élevage, par
des protéines alguales, pour alimenter le marché chinois,
1er consommateur de poissons d’aquaculture.

Prix d’excellence pour Olmix

 



UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE PRODUIT EN POITOU-
CHARENTES ET ÉCONOMIQUE : LE CHOIX DE LA

MAIRIE DE ROUILLAC.

Cela fait plus d'un an et demi que la mairie de
Rouillac, en Charente, a complété sa flotte de
véhicules avec un véhicule électrique Pick Up
bâché SimplyCity.
Monsieur Traineau, le maire de Rouillac, nous
explique les raisons qui ont motivées ce choix.

La principale raison objective de l'acquisition de ce
véhicule électrique SimplyCity par la commune
était sa provenance et son lieu de fabrication. En
effet, les véhicules électriques SimplyCity sont
conçus et fabriqués dans la Région Poitou-
Charentes, dans la Vienne. Il était important pour
nous de privilégier une entreprise française et
locale. 
La seconde raison qui a motivé notre choix était
l'économie que nous pourrions réaliser avec un
véhicule électrique SimplyCity :
Du point de vue de l'acquisition. Nous avons
bénéficié d'aides de la Région Poitou-Charentes et
de l'ADEME.
Du point de vue de la consommation. Nous
effectuons environ 50 kilomètres par semaine avec
notre véhicule électrique. Nous le rechargeons une
fois par semaine sur une simple prise domestique,
ce qui nous coûte moins d'un euro. 
Du point de vue de l'assurance. 
L'assurance d'un véhicule électrique SimplyCity
équivaut à une 2cv, c'est la moins onéreuse
possible. 
Du point de vue de l'entretien. Il n'y a pas de
contrôle technique, pas de vidange...
Enfin, le Pick Up SimplyCity permet de limiter la
pollution atmosphérique et sonore au sein de notre
commune. 

www.SimplyCity.fr

LA RESTAURATION D’UN VIEUX BOURG :
LE VILLAGE MÉDIÉVAL DE SAINT-MONTAN

L'Association des Amis de Saint-Montan, maître

d'ouvrage et maître d'œuvre depuis 1970, a assuré

l'entière restauration du bourg médiéval, « partenaire

privilégié de la municipalité depuis 1995 ».

Situé en Ardèche, sur les bords du Rhône, le village

médiéval de Saint-Montan n'était plus que ruines en

1970. Ses derniers habitants l'avaient quitté en 1880

pour s'installer à proximité de leurs terres. Ils avaient

emporté avec eux tuiles, poutres, chevrons, pierres

d'encadrement des portes et fenêtres pour construire

un peu plus loin sur la commune. Des années plus

tard, face à ce champ de ruines, des passionnés, tous

originaires du village, décident de créer l'association

des Amis de Saint-Montan pour permettre la

restauration et la conservation du patrimoine

historique du village médiéval et de son château.

Commence alors pour eux une longue histoire... L’été

dernier, les caravanes (Scout et Guides de France)

d’Issoire, de Montluçon, de Saint-Chamond et

d’Yssingeaux ont repavé une ancienne rue…

www.mairie-st-montan.fr/restauration.htm
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