
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Synthèse des débats 

Colloque du 25 juin 2008, aux Salons de l’Aveyron – Paris 12ème

1 



2 

Les débats sont animés par Michel FIELD, 
journaliste à LCI.  

Ouverture 

Hervé BACHELLERIE 
Directeur général adjoint  
du Groupe Agrica 
 

Bienvenue à toutes et à tous. Depuis 
quelques années, et plus encore 
aujourd'hui dans un contexte de crise 
avérée ou redoutée, le développement 
durable est devenu un concept de plus en 
plus invoqué en France comme la réponse 
aux maux de la planète et aux inégalités 
persistantes entre les régions du monde. 
Chacun et chacune est appelé à y 
contribuer : Etat, organisations 
internationales, citoyens, entreprises. On 
parle alors de responsabilité sociale de 
l’entreprise, ou RSE. Mais sait-on pour 
autant ce que recouvre cette notion ? Rien 
n’est moins sûr.  

Le périmètre et l’exercice de la 
responsabilité sociale de l’entreprise ne font 
pas consensus. C’est bien ce qui, selon 
nous, justifie d’y consacrer un colloque.  

L’intérêt d’Agrica pour cette thématique fait 
également écho à la réflexion que le 
Groupe mène depuis trois ans sur ce sujet 
et qui a abouti à l’adoption en octobre 
dernier de son premier plan d’action RSE. 
Pour ce faire, nous avons choisi de nous 
appuyer sur des méthodes participatives, 
reposant sur des propositions des 
collaborateurs associés à la construction de 
ce plan et sur leur contribution à sa bonne 
mis en œuvre. Si cette méthode prend un 
peu de temps et nécessite une forte 
pédagogie, elle a le mérite de permettre 
une appropriation collective des enjeux et 
des outils RSE, condition indispensable pour 
inscrire durablement cette démarche au 
cœur de notre activité. C’est dire que nous 
écouterons avec une grande attention les 
débats.  

L’un des objectifs de ce colloque est de 
mieux faire connaître les origines de la 
RSE, mais également de rendre compte, à 
travers des exemples concrets, de la 
manière dont elle est traduite au sein des 
entreprises. Sans faire l’impasse sur les 

débats que cela suscite, les doutes et les 
critiques qui peuvent être émis, ce colloque 
doit permettre les échanges et l’expression 
des différents points de vue. C’est la raison 
pour laquelle nous avons fait appel à des 
intervenants d’horizons variés : chercheurs, 
observateurs avertis, promoteurs de la 
RSE, mais aussi responsables d’entreprise. 
Je les remercie d’avoir accepté de participer 
à nos deux tables rondes.  

Ils nous aideront dans un premier temps à 
remonter le fil conceptuel et historique du 
développement durable et de la RSE et à 
faire un point sur la réalité des pratiques 
des entreprises françaises. Comment sont 
apparues ces nouvelles attentes vis-à-vis 
des entreprises ? Comment les entreprises 
françaises se sont-elles approprié le 
concept RSE ? On se demandera également 
si les initiatives des entreprises sont en 
phase avec les attentes de l’opinion 
publique française.  

La deuxième table ronde sera l’occasion de 
s’interroger sur l’avenir de ce mouvement. 
Après la période encore inachevée sans 
doute de prise de conscience collective, 
comment passer à l’action, une action 
efficace, suffisamment partagée et 
coordonnée pour porter ses fruits ? 

Pour animer ces débats, nous avons le 
grand plaisir d’accueillir Michel Field, 
journaliste, écrivain et agrégé de 
philosophie, connu pour son parcours 
audiovisuel très riche et son savoir-faire en 
matière d’animation de débats. Il anime 
plusieurs émissions sur la chaîne LCI. Il est 
également l’auteur de plusieurs ouvrages, 
dont le dernier, coécrit avec Olivier 
Duhamel, s’intitule le Starkozysme.  Nous 
ne doutons pas qu’il saura faire ressortir à 
travers ses questions et son sens de la 
répartie les enjeux saillants du 
développement durable dans l’entreprise, 
comme il a su le faire sur le thème des 
solidarités entre générations lors du 
colloque organisé par Agrica en 2006.   
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Michel FIELD 

Bonjour à tous. Ma collaboration avec 
Agrica devient récurrente. Je m’en réjouis, 
je souhaite qu’elle soit durable et qu’elle se 
développe !  

Je suis sensible, en tant qu’homme de 
média et peut-être comme philosophe à la 
rapidité avec laquelle un thème peut se 
répandre dans la société. Au début des 
années 1970, un vieil homme en pullover 
rouge qui s’appelait René Dumont fut le 
premier à porter l’expression de l’écologie 
en France. Ses interventions d’alors étaient 
prophétiques. Sa parole était inspirée par 
des travaux alors balbutiants en Europe et 
aux Etats-Unis mais elle était relativement 
inaudible. Elle a été portée par la suite par 
des mouvements qui se sont saisis du 
versant écologique du développement 
durable mais qui ont parfois disqualifié ce 
thème par des ancrages idéologiques qui 
n’avaient pas forcément lieu d’être. Il est 
étonnant de constater comment ce thème 
s’est peu à peu insinué dans la société. En 
trois ou quatre ans, ce thème est devenu 
un concept qui devient à son tour une force 
matérielle. D’énormes groupes industriels 
sensibilisent aujourd'hui leur personnel au 
développement durable. Sans doute y a-t-
on perdu en poésie par rapport au temps 
de René Dumont, mais sans doute aussi y 
a-t-on gagné en efficacité. Certes, les 
arrière-pensées ne sont pas absentes, 
parce que le développement durable est 
une source de business, mais l’important 
est que les entreprises s’y mettent. Il est 
rare à l’échelle d’une vie humaine d’assister 
à ce type de basculement culturel.  

Nos deux tables rondes viseront à préciser 
les notions de développement durable mais 
aussi de responsabilité sociale de 
l’entreprise, car cette question peut 
contribuer à refonder les rapports dans 
l’entreprise, les rapports entre citoyens ou 
entre générations.  

Un micro-trottoir sur la perception du 
développement durable et de la RSE est 
diffusé.  

 

Table ronde 1 

Développement durable et 
responsabilité sociale de l’entreprise : 
de la théorie à la pratique 

Participaient à la table ronde :  

Michel CAPRON, Professeur des universités 
en sciences de gestion à Paris VIII et Paris 
XII, Président du Conseil d’orientation du 
Réseau international de recherche sur les 
organisations et le développement durable 
(RIODD), 

Frédéric TIBERGHIEN, Président d’honneur 
de l’Observatoire sur la responsabilité 
sociétale des entreprises (ORSE), 

Guillaume BONHOURE, Délégué à la 
Responsabilité sociale et économique – 
Groupe Gaz de France, 

Eric GIUILY, Président de Publicis 
Consultants I Worldwide, 

François HEYMAN, Vice-président du 
Groupe Agrica. 

Michel FIELD 

Michel Capron, pouvez-vous nous éclairer 
sur les concepts de développement durable 
et de responsabilité sociale de l’entreprise 
(RSE) ? Que recouvrent-ils et quelles sont 
leurs potentialités ?  

Michel CAPRON 

Il ne faut d’abord pas confondre les deux 
termes. Le développement durable est un 
concept macroéconomique, macrosocial, 
censé faire face à des défis d’ordre 
planétaire, alors que la RSE touche au 
domaine microéconomique ou méso-
économique, celui de l’entreprise, d’un 
groupe d’entreprises, d’une filière voire 
d’un secteur entier.  

Le développement durable est une vieille 
idée qui a changé de nom. Depuis 
l’antiquité, l’humanité s’est préoccupée 
d’assurer ses besoins économiques dans le 
respect des humains et de l’environnement. 
La préoccupation est très ancienne. La 
nouveauté est que l’on en parle de manière 
aussi explicite. Il existe différentes 
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conceptions et différentes approches de la 
RSE, qui consiste à anticiper les 
conséquences des choix, des décisions et 
activités des entreprises. On peut 
distinguer trois grandes conceptions.  

• La première conception date de 
l’époque du paternalisme d’entreprise 
au XIXe siècle. Les dirigeants 
d’entreprise, souvent à partir de valeurs 
morales et religieuses, se préoccupent 
du bien-être des salariés, de leur famille 
et de l’environnement. Cette conception 
qui s’appuie sur l’éthique du dirigeant, 
est encore prédominante aux Etats-
Unis.  

• La deuxième conception remonte au 
milieu des années 1970, au moment de 
la crise du régime fordien, se manifeste 
et repose sur une conception utilitariste. 
La performance sociale est censée 
servir la performance économique. C’est 
une conception surtout européenne, 
très présente dans les instances de 
Bruxelles.  

• La troisième conception est plus 
récente, née dans les années 1990, 
notamment à partir de la déclaration de 
Rio qui intronise le concept de 
développement durable. L’Europe est 
préoccupée de protection sociale. Le 
manifeste contre l’exclusion est lancé 
par J. Delord dans les années 1990. 
Cette conception s’appuie sur l’idée qu’il 
ne peut y avoir de prospérité durable 
sans fertilité de l’environnement dans 
lequel elle s’exerce. Par conséquent, 
l’intérêt bien compris de l’entreprise 
veut qu’elle contribue à la fertilisation 
de cet environnement. Cette conception 
est surtout européenne mais concerne 
également les pays francophones 
(Québec). Elle n’est pas présente au 
niveau des Etats-Unis.  

Pour certains, le développement durable 
concerne l’environnement. Ce n’est pas 
juste. Il consiste à concilier l’efficacité 
économique, le respect de l’environnement 
naturel et l’équité sociale. De même, 
certains considèrent que la RSE ne 
concerne que les relations 
employeur/salariés, alors qu’il s’agit de la 
contribution de l’entreprise au 
développement durable, avec trois 
préoccupations : économique, sociale et 
environnementale, d’aucuns y ajoutant 

parfois une dimension de bonne 
gouvernance ou culturelle. 

Ces deux concepts sont nés dans des 
sphères différentes. La notion de 
responsabilité sociale apparaît aux Etats-
Unis dans les années 1950, avec la 
responsabilité sociale du dirigeant, alors 
que le concept de développement durable 
naît dans les années 1960 dans le milieu 
scientifique, en particulier au sein de 
l’Union internationale pour la conservation 
de la nature. Ces deux concepts vivront 
séparément pendant des années avant de 
converger dans les années 1990.  

Les enjeux liés au développement durable 
sont évidemment planétaires. Ils sont 
apparus à partir d’une prise de conscience 
des phénomènes générés par l’activité 
humaine : dérèglement climatique, atteinte 
à la biodiversité, risque nucléaire, 
déforestation, désertification mais 
également l’impact de ces phénomènes sur 
la cohésion sociale (afflux de réfugiés 
climatiques dans les pays tempérés).  

Michel FIELD 

Je vous propose d’entendre à présent deux 
représentants d’entreprise.  

Le témoignage de deux représentants 
d’entreprise, Philippe La Dune pour 
Groupama et Gilles Maugars pour TF1 est 
diffusé. Chacun présente l’implication de 
son entreprise en matière de 
développement durable et de RSE, puis 
évoque les principales mesures prises dans 
ces domaines : création d’une Fondation 
pour Groupama, création d’une chaîne 
spécialisée dans le développement durable 
et prise en compte de la diversité de la 
société française pour TF1.  

Frédéric Tiberghien, le mode d’accès des 
entreprises à ces deux notions semble 
avant tout pragmatique et empirique… 

Frédéric TIBERGHIEN 

On vient à la RSE et au développement 
durable par des voies très différentes. La 
première est l’obligation légale issue de la 
loi NRE. Les entreprises viennent 
également au développement durable 
lorsqu’elles traversent une crise grave 
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remettant en cause leur existence (Shell, 
Total, Nestlé, Nike, Marks & Spencer, 
Danone…). Je ne crois qu’à une seule 
chose : l’agression externe des 
consommateurs et des ONG obligeant 
l’entreprise à se remettre en cause. Le 
troisième facteur est l’influence des 
marchés financiers. Les entreprises cotées 
tiennent à figurer dans les indices 
développement durable et RSE. Certains 
dirigeants plus intelligents y voient un 
facteur de différenciation et un avantage 
compétitif. On peut également évoquer 
l’influence politique, illustrée par la 
signature du Global Compact de l’ONU par 
400 entreprises françaises convaincues par 
le gouvernement que cela ne les engageait 
à rien, au moment où la France avait 
besoin de l’appui de l’ONU pour le 
règlement de la crise irakienne. On trouve 
également dans le lot quelques dirigeants 
qui ont des convictions, à l’image de ceux 
de Danone, pour lesquels il n’y a pas de 
projet économique sans projet social, ou 
encore de ceux des 3 Suisses ou de Nature 
& Découverte. On trouve également des 
dirigeants d’entreprise qui agissent par 
simple mimétisme. Enfin, le principal levier 
de développement de la RSE est celui des 
contraintes imposées par les donneurs 
d’ordres aux sous-traitants et fournisseurs.  

Michel FIELD 

En quoi ces concepts modifient-ils le 
fonctionnement interne des entreprises ?  

Frédéric TIBERGHIEN 

Cette exigence pénètre très différemment 
les différents secteurs de l’entreprise. Les 
relations avec les actionnaires, la DRH, la 
Communication ou le Marketing sont 
généralement assez engagés en matière de 
développement durable. D’autres secteurs 
sont à l’écart voire en retrait, notamment 
les Achats. Les acheteurs mettent de plus 
en plus de pression sur les fournisseurs et 
les sous-traitants. Dans l’automobile, les 
constructeurs en difficulté obligent leurs 
fournisseurs à délocaliser leur production 
dans des pays à bas coût de main-d’œuvre 
en agitant la menace du déréférencement. 
On est en pleine schizophrénie. Les 
directions informatiques, soumises à des 
pressions diverses, sont également souvent 
en retard sur ces questions.  

Michel FIELD 

Quelle est la différence d’approche entre les 
grandes entreprises et les petites en 
matière de RSE ?  

Frédéric TIBERGHIEN 

Les grandes entreprises internationales et 
cotées sont les plus en avance parce 
qu’elles disposent des ressources 
nécessaires. Les PME sont à la traîne mais 
elles y viennent sous l’influence de leurs 
donneurs d’ordre. Cependant, dans les 
grandes entreprises, certains 
comportements sont surprenants. Ainsi, 
quand le président de TF1 explique que son 
cœur de métier est la vente de temps de 
cerveau disponible, les efforts de son 
entreprise en matière de développement 
durable perdent toute crédibilité. L’objet 
principal de son métier étant la publicité, 
c’est à ce niveau que la démarche de 
développement durable devrait s’imposer. 
Or dans le cas de TF1, on peut parler 
d’anti-développement durable. Toutes les 
grandes entreprises industrielles françaises 
pensent développement durable, parce 
qu’elles savent que leurs produits et leurs 
infrastructures sont inscrites dans la durée. 
De la même manière, les entreprises qui 
ont une culture de service public sont 
prédisposées au développement durable. 
Les sociétés de conseil, d’audit et de 
consulting, sont aussi souvent en avance. 
D’autres secteurs sont en retard. C’est le 
cas des médias, de la publicité ou de 
l’informatique.  

Michel FIELD 

Guillaume Bonhoure, vous êtes délégué à la 
responsabilité sociale et économique à Gaz 
de France. 

Guillaume BONHOURE 

Gaz de France est historiquement ancré 
dans le développement durable dans le 
cadre de sa mission de service public de 
fourniture d’énergie. Le gaz s’achète à long 
terme, il faut assurer les 
approvisionnements et alimenter les clients 
dans les meilleures conditions de sécurité 
et de coût. Nous avons également une 
responsabilité en termes d’aménagement 



5 

du territoire, de protection de 
l’environnement et de solidarité. Notre 
politique de développement durable est née 
au moment de la conférence de Rio, en 
1992. Nous avons plus tard associé les 
différentes composantes du développement 
durable (solidarité, énergie et efficacité 
économique) au travers de la création de la 
Direction du développement durable. Nous 
avons promu cette politique à partir 
d’enjeux liés à notre fonction 
d’énergéticien, à notre qualité d’industriel 
mais aussi d’entreprise socialement 
responsable. Nous avons lancé un audit 
pour nous situer par rapport à notre 
environnement en matière de 
développement durable. Il a abouti aux 
résultats inverses à ceux escomptés. Nous 
pensions être performants en matière de 
responsabilité sociale, alors que nous ne 
l’étions pas du tout. Nos bonnes pratiques 
faisaient référence mais n’étaient pas 
traduites par des politiques écrites, et nos 
politiques écrites n’étaient pas mises en 
application. Or en matière de 
développement durable, il faut toujours 
vérifier que ce qui est dit est fait et que ce 
qui est fait est dit. Cet audit nous a permis 
de définir les priorités de notre politique. 
Nous avons ensuite mis en œuvre notre 
démarche environnementale et sociale de 
façon volontaire, en allant au-delà de la 
réglementation. Nous ne nous contentons 
pas de fixer des grandes orientations : nous 
les intégrons dans nos choix stratégiques et 
managériaux, nous les traduisons en plan 
d’actions, et nous évaluons nos résultats.  

Michel FIELD 

Les perspectives de fusion peuvent-elles 
compromettre cet engagement ?  

Guillaume BONHOURE 

Des ajustements seront certainement 
nécessaires, car les cultures de Gaz de 
France et de Suez sont différentes. Mais 
l’exigence de l’inscription du 
développement durable au cœur de la 
stratégie est la même. Nous allons toutefois 
passer de 50 000 à 180 000 collaborateurs 
et de 27 à 75 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires après la fusion, ce qui représente 
un réel défi.  

Michel FIELD 

Le développement durable ne va pas se 
dissoudre dans le chiffre d'affaires !  

Guillaume BONHOURE 

Non, il restera au cœur de nos 
préoccupations.  

Michel FIELD 

Eric, l’opinion publique a-t-elle une idée 
assez claire du développement durable et 
de la RSE ? Il y a longtemps que l’on 
n’avait pas vu apparaître des notions aussi 
consensuelles. Patrons et salariés, 
annonceurs et consommateurs semblent se 
retrouver autour des notions de 
développement durable. Qu’en est-il 
réellement ?  

Eric GIUILY 

Je souhaite avant cela prendre la défense 
de Patrick Le Lay car sur le fond, il n’a fait 
que décrire un modèle économique. Ses 
recettes sont déterminées par l’audience au 
moment de la publicité et donc par la 
disponibilité de ceux qui la regarde. Dans 
toute démarche de développement durable 
et de RSE, il y a une exigence et une limite, 
celle de l’objet social de l’entreprise. Si les 
entreprises les plus en avance en la matière 
sont les industries lourdes, c’est parce que 
ce sont leurs activités qui ont le plus 
d’impact sur l’environnement. A l’inverse, si 
la publicité se trouve parmi les mauvais 
élèves, c’est parce qu’une publicité qui 
s’inscrirait dans une réelle politique de 
développement durable serait celle qui 
pousserait à ne pas consommer ! 
Aujourd'hui, la publicité a plus tendance à 
surfer sur la mode du développement 
durable pour faire vendre des produits. Par 
ailleurs, l’opinion publique exerce une 
pression croissante, liée sans doute aux 
pénuries ou aux catastrophes naturelles. Or 
l’opinion publique est constituée d’individus 
à la fois salariés, consommateurs, habitants 
d’une collectivité, citoyens, membres 
d’association, etc. Le développement 
durable est l’un des rares domaines qui 
permettent de réconcilier les différentes 
dimensions de l’individu.  
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Michel FIELD 

Les entreprises qui agiraient 
« faussement » en matière de RSE ne 
courent-elles pas un risque réel 
aujourd'hui, l’opinion étant de plus en plus 
capable de décrypter leur duplicité ?  

Frédéric TIBERGHIEN 

J’ai toujours affirmé qu’il ne fallait pas 
communiquer sur la RSE. Quand on a une 
éthique personnelle, il est inutile de le 
proclamer publiquement. Le bien ne fait 
pas de bruit. L’éthique se vit, s’applique 
mais ne se proclame pas. Je me suis posé 
la question en tant que dirigeant d’une 
entreprise d’intérim. Je suis en désaccord 
avec Eric concernant TF1. Chez TF1, le 
principal enjeu en matière de 
développement durable est le contenu de la 
publicité qui est au cœur de son métier. 
Dans les entreprises d’intérim, le principal 
problème est celui de la discrimination à 
l’embauche exigée par certains clients. 
Nous avons mis 18 mois à évaluer le 
problème sans jamais communiquer sur la 
RSE. Les entreprises d’intérim qui ont été 
mal évaluées en la matière sont celles qui 
avaient pourtant communiqué sur leur 
engagement, notamment Adecco. La 
publicité est un danger. Quand on agit 
réellement en faveur du développement 
durable, cela finit par se savoir. Un 
dirigeant d’entreprise passe son temps à 
réduire l’écart entre les principes et leur 
application. Il faut se garder de 
communiquer sans avoir la garantie d’être 
totalement cohérent.  

Michel CAPRON 

L’opinion selon laquelle les grandes 
entreprises seraient en avance en matière 
de développement durable et les PME à la 
traîne est une idée reçue. Les grandes 
entreprises communiquent beaucoup sur la 
RSE et font pression sur leurs fournisseurs 
et sous-traitants, notamment ceux des 
pays émergents où le droit du travail et les 
droits humains sont limités. Si l’on y 
regarde de plus près, en France, les 
exemples de PME socialement responsables 
sont légions, notamment dans le secteur de 
l’économie sociale et solidaire, qui 
représente 10 % de notre PIB. Mais elles 
n’ont pas toujours conscience de l’être.  

Le consensus évoqué n’est souvent 
qu’apparent. Aux Etats-Unis, un bon 
nombre de dirigeants de sociétés estiment 
que la RSE consiste simplement à faire du 
profit pour les actionnaires. Ce n’est pas 
une vision partagée en Europe.  

Le fondement de la RSE est de faire évoluer 
les comportements dans le corps de métier 
de l’entreprise. Cela suscite des tensions, 
des dilemmes, des problèmes très difficiles 
à résoudre. Dans la conception américaine, 
la responsabilité sociale se résume souvent 
à la philanthropie et n’a aucun lien avec 
l’activité de l’entreprise. Depuis trois ans, la 
définition même de la RSE fait débat au 
sein de l’ISO. Il est difficile de mettre 
d’accord les Anglo-saxons et les Européens 
continentaux dont les conceptions sont 
difficilement conciliables.  

Michel FIELD 

Eric, confirmez-vous qu’il faut éviter de 
communiquer sur sa propre vertu ? 
Plusieurs études montrent que pour les 
Français, l’entreprise a un rôle à jouer en 
matière de progrès social, autant voire plus 
important, que celui de l’Etat. Cela confère 
aux entreprises des responsabilités civiques 
et sociales nouvelles.  

Eric GIUILY 

Il est toujours dangereux de communiquer 
en se posant en exemple si l’on n’est pas 
tout à fait sûr de soi. Or il est difficile pour 
une grande entreprise globalisée qui sous-
traite partout dans le monde, de se porter 
garant pour la totalité de ses fournisseurs. 
Si on veut que l’entreprise évolue dans ses 
comportements, la direction doit affirmer 
ses objectifs et communiquer autour d’eux 
pour mobiliser son personnel. Le rôle de la 
direction est de réduire l’écart entre les 
principes et la pratique.  

Vous avez évoqué René Dumont, mais 
l’origine de la prise de conscience 
environnementale en France remonte à la 
création du ministère de l’Environnement 
sous Georges Pompidou. L’opinion publique 
reconnaît de plus en plus la responsabilité 
des entreprises et attend qu’elles prennent 
des initiatives. La croyance en la toute 
puissance de l’Etat et en sa capacité à faire 
évoluer les choses a diminué. On a pris 
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conscience que c’est au niveau de 
l’entreprise que se joue l’essentiel du débat 
autour des comportements compatibles 
avec le développement durable. 

Michel FIELD 

François Heyman va à présent nous 
rejoindre pour proposer une synthèse de 
ces premiers échanges.  

François HEYMAN 

Il me paraît difficile de synthétiser des 
débats aussi riches.  

Selon certains orateurs, les groupes de 
protection sociale feraient, comme 
Monsieur Jourdain, de la RSE sans le 
savoir. Je pense qu’avant de l’affirmer, 
nous aurions intérêt à le vérifier. Au niveau 
d’Agrica, nous avons décidé d’approfondir 
nos pratiques en la matière. N’étant pas 
soumis à la loi NRE, nous n’avons subi 
aucune pression pour évaluer les pratiques. 
On pourrait penser que les sociétés qui 
rémunèrent leurs actionnaires à plus de 
15 % font beaucoup plus de RSE que celles 
du secteur non lucratif. Cela mérite d’être 
vérifié. En outre, les ressortissants de nos 
régimes n’ont pas forcément la même 
conception de la RSE que des 
consommateurs classiques et peuvent se 
révéler plus exigeants vis-à-vis de nous que 
vis-à-vis d’autres entreprises.  

S’il reste des progrès à faire en matière de 
RSE, on peut estimer que nous nous 
distinguons en matière de dialogue social. 
Les institutions ayant donné naissance à 
Agrica ont toujours produit du dialogue 
social. De plus, Agrica est le seul groupe de 
protection sociale paritaire dans lequel le 
CE participe au Conseil d'Administration 
alors qu’il n’existe aucune obligation en la 
matière. Le simple fait de mettre en place 
des régimes de retraite nous place dans 
une logique de développement durable et 
rend nécessaire des solidarités 
intergénérationnelles, voire des solidarités 
interbranches. Notre engagement sociétal, 
à ce niveau, n’est pas négligeable. Notre 
engagement en matière de RSE s’illustre 
également au travers de l’action sociale.  

Il reste deux axes de progrès. Nous avons 
sans doute à progresser en matière de 

préservation de l’environnement ainsi que 
dans le domaine des relations clients-
fournisseurs. Sur ce dernier point, il faut 
dépasser le débat sémantique et 
s’intéresser aux attentes des cotisants et 
des retraités.  

Pour conclure, mon organisation syndicale, 
la CFDT, a participé activement au Grenelle 
de l’environnement, qui reste un sujet 
sensible pour l’agriculture. La question du 
développement durable peut entraîner des 
conflits avec les ONG notamment sur les 
aspects sociaux. Ainsi, le cahier des 
charges de l’Agriculture Biologique est très 
strict en matière d’intrants, mais le fait de 
maltraiter ses salariés n’entraîne pas la 
perte du label « AB ». Cela signifie qu’il 
reste des débats à mener.  

 

Table ronde 2 

Quel avenir pour le développement 
durable en entreprise ? 

Participaient à la table ronde :  

Dominique BIDOU, Consultant, Président 
du Centre d’information et de 
documentation sur le bruit (CIDB), 
Président d’honneur de l’association HQE 

Christian ROUSSEAU, Président de Nouricia, 
groupe coopératif agricole 

Fouad BENSEDDIK, Directeur des méthodes 
et des relations institutionnelles – Vigeo 

Frédéric TIBERGHIEN, Président d’honneur 
de l’Observatoire sur la responsabilité 
sociétale des entreprises (ORSE), 

La table ronde est introduite par un 
nouveau micro-trottoir et la suite du 
témoignage de Gilles Maugars et Philippe 
La Dune.  

Michel FIELD 

Dominique Bidou, quelles sont les 
perspectives d’évolution du concept de 
développement durable et de RSE ?  
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Dominique BIDOU 

La notion de développement durable n’est 
pas encore tout à fait claire aux yeux de 
l’opinion parce qu’il s’agit avant tout d’une 
dynamique qui se construit jour après jour 
sous l’impulsion des entreprises. Ces 
dernières ont un rôle majeur à jouer pour 
donner du sens au concept, au travers de 
leurs services et de leurs produits.  

Au niveau macroéconomique, plusieurs 
rapports démontrent que ne rien faire pour 
inverser la tendance actuelle au 
dérèglement climatique va nous coûter très 
cher, de 5 et 20 % du PIB mondial. Les 
efforts pour lutter contre ce changement 
climatique coûteraient 1 % de PIB sous 
forme d’investissements en R&D, lesquels 
pourraient à terme avoir sur le PIB un effet 
positif bien supérieur. Mais ce n’est pas la 
macroéconomie qui fait tourner le monde, 
ce sont les acteurs microéconomiques, 
consommateurs et entreprises. Il faut donc 
transposer l’intérêt global mesuré 
aujourd'hui au niveau de chaque 
entreprise.  

On a pris conscience aujourd'hui que le 
monde n’est pas infini. L’humanité a 
longtemps vécu avec pour seul leitmotiv 
« croissez et multipliez ». Mais ce temps là 
est révolu, et l’on ne peut plus se contenter 
de croître et de multiplier au sens où on 
l’entend traditionnellement. Nous vivons 
aujourd'hui sur des consensus établis en 
1945 à la fin de la guerre. Tous les grands 
accords économiques comme Bretton 
Woods datent de cette époque de 
reconstruction mondiale. Aujourd'hui, le 
monde a changé et il faut trouver de 
nouveaux consensus.  

Il faut créer un nouveau monde : c’est une 
affaire d’entrepreneurs, à qui l’on demande 
d’explorer des champs nouveaux. Il va 
falloir innover, et donc prendre des risques, 
transgresser les pratiques traditionnelles 
qui nous conduisent à notre perte. Keynes 
affirmait que la difficulté n’est pas de 
comprendre les idées nouvelles mais 
d’échapper aux idées anciennes. Or il va 
bien falloir échapper aux idées anciennes. Il 
existe certaines pistes pour y parvenir. Il 
faut notamment bien poser les questions 
avant d’avancer les réponses. Pour innover, 
il faut de la rigueur dans la démarche de 
progrès. Le développement durable 
s’apparente à la démarche qualité. Il faut 

en outre de nouveaux instruments 
économiques. On parle de certificats 
d’économie d’énergie. Pour une entreprise 
comme Gaz de France, l’objectif ne sera 
bientôt plus de vendre de plus en plus de 
gaz à ses clients, mais de leur vendre de 
l’économie de gaz. C’est une révolution : on 
ne s’intéresse plus au fluide mais au service 
rendu par celui-ci. Parmi les nouveaux 
outils figurent également les permis 
d’émission négociables ou droits à polluer. 
Actuellement, de nombreux acteurs 
polluent sans en supporter le coût. Il vaut 
peut-être mieux réfléchir à l’instauration de 
véritables contraintes sur les rejets de 
toute nature plutôt que de prévoir des 
taxes ridicules par rapport aux bénéfices 
réalisés. Un nouveau système de régulation 
économique fondé sur la réduction des 
émissions diverses pourrait aider les 
entreprises à imaginer un avenir différent, 
avec leur personnel et les parties prenantes 
(fournisseurs, clients, collectivités locales). 
Enfin, puisqu’il y a prise de risque, il faut 
l’accompagner. Les assureurs ont parfois la 
réputation de n’assurer que les risques 
maîtrisés. Ce n’est pas ainsi qu’on innove. 
Les assurances doivent réfléchir à de 
nouvelles formes d’accompagnement de 
ceux qui prennent des risques en innovant.  

Michel FIELD 

Christian Rousseau, comment se pense le 
développement durable dans le domaine 
agricole ?  

Christian ROUSSEAU 

Je préside une coopérative agricole de 
production végétale qui réalise 350 millions 
d’euros de chiffre d'affaires. La production 
agricole est aujourd'hui souvent décriée en 
raison de son impact sur l’environnement et 
de sa responsabilité dans la famine que 
connaissent certaines régions du monde en 
raison de la production de biocarburants. Je 
suis implanté en région Champagne-
Ardenne, fortement productrice de 
biocarburants, de diester et d’éthanol.  

Le monde agricole est visé en tant que 
producteur et son impact sur 
l’environnement ne peut être nié. Nous 
devons davantage expliquer au 
consommateur quels sont les bienfaits de 
l’agriculture, ses moyens et  son impact 
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réel sur l’environnement. Encore faut-il 
mesurer et quantifier ces éléments. Nous 
avons lancé pour cela une étude 
prospective pour élaborer une grille de 
notation du développement durable, sur la 
base de la grille GRI (Global Reporting 
Initiative) pour les coopératives agricoles, 
toutes productions confondues. L’objectif 
est de dresser un état des lieux de notre 
impact sur l’environnement, dans le but 
d’améliorer la situation. Nous allons 
mesurer les points forts et les points faibles 
de nos entreprises et identifier les axes 
d’amélioration. Notre coopérative, Nouricia, 
s’est lancée dans une démarche pilote et 
teste cette grille sur la base d’indicateurs 
sociaux, environnementaux et économiques 
depuis un an et demi. J’ai la chance de 
pouvoir m’appuyer sur une équipe 
managériale efficace et dynamique, qui a 
su faire partager notre ambition à nos 
salariés, ce qui est indispensable. Nous 
avons également voulu impliquer nos 
parties prenantes, clients, fournisseurs, 
adhérents et transporteurs. Nous avons 
rencontré ces parties prenantes et parmi 
elles les apiculteurs, lesquels se sont 
montrés surpris de notre démarche. Si 
toutes les entreprises coopératives avaient 
fait de même il y a deux ans, nous aurions 
pu éviter l’affaire du Gaucho. Le fait d’avoir 
dialogué avec les ONG nous a également 
permis de progresser.  

Lors de son assemblée générale 2008, 
Nouricia présentera un rapport 
développement durable. Nous présenterons 
également notre bilan carbone et à partir 
de celui-ci, nous nous efforcerons de 
progresser, au niveau notamment du 
transport des céréales, mais aussi, de 
l’autre côté du spectre, en favorisant le 
covoiturage parmi nos salariés.  

Michel FIELD 

Fouad Benseddik, la RSE ne va-t-elle pas 
donner lieu à la même querelle que les 
droits de l’homme, qui ne concernent 
qu’une partie du monde, celle qui mange à 
sa faim et qui peut se poser des questions 
à ce sujet ? Ce concept apparemment 
unificateur ne risque-t-il pas d’accroître 
finalement les divisions entre Nord et Sud ?  

Fouad BENSEDDIK 

Il existe déjà des polémiques, comme lors 
de chaque modification profonde de la 
représentation du monde. Lorsque l’âge 
minimal d’accès à l’emploi a été réglementé 
en France, cela a donné lieu à une véritable 
levée de bouclier. Aujourd'hui, il serait 
inconcevable de faire travailler des enfants 
en France, mais des enfants travaillent tous 
les jours dans d’autres parties du monde. 
Les entreprises se réfugient souvent 
derrière le respect des lois locales pour 
légitimer les conditions de travail dans 
certaines zones. De tels discours de 
légitimation sont inadmissibles car ils 
s’opposent à des droits fondamentaux, 
universels, interdépendants et indivisibles. 
Il arrive que le doit local soit infra-normatif, 
et respecter l’infra-normatif dans certaines 
régions revient à violer le normatif. Ce n’est 
pas qu’une affaire de morale. L’universalité 
des droits de l’homme est un principe 
essentiel qui déterminera le niveau auquel 
les conditions de la concurrence 
internationale vont s’égaliser. Soit 
l’égalisation se fera sur la base de 
standards et de normes conformes à ce qui 
est universellement reconnu comme un 
socle minimal, soit nous allons être aspirés 
dans une spirale descendante, dans 
laquelle tous les acquis de nos sociétés 
industrielles peuvent être remis en cause. 
C’est un débat dont beaucoup d’entreprises 
du Nord ont compris l’enjeu. Elles font des 
efforts remarquables et obtiennent des 
résultats extraordinaires, en Chine et 
ailleurs. Elles ne se contentent pas de 
prendre la couleur locale et parviennent à 
tirer vers le haut les pratiques locales.  

Un autre levier décisif est celui de la 
gestion des risques au niveau 
microéconomique. Ils sont au nombre de 
six.  

• le risque de réputation 
L’entreprise doit avoir une valeur 
supérieure à celle de la somme de ses 
actifs. Il faut du temps pour bâtir une 
réputation mais il suffit d’un incident 
chez un fournisseur pour que ce 
supplément de valeur soit anéanti.  

• le risque lié à la cohésion 
La cohésion se traduit par une culture 
d’entreprise, la prévention des conflits 
et le sentiment d’appartenance.  
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• le risque lié à l’efficience 
Il faut prévenir l’obsolescence des 
process, innover, sélectionner ses 
fournisseurs pour garantir la continuité 
et la qualité des approvisionnements. 

• le risque lié à la sécurité sur les 
marchés 
Il s’agit de garantir l’acceptabilité des 
produits et des titres de la société si elle 
est cotée, ou encore d’assurer la 
sécurité sur le plan juridique. Le risque 
en matière de responsabilité sociale ne 
fait pas nécessairement l’objet d’une 
réglementation au moment où il est 
connu et il peut donner lieu à des 
condamnations rétroactives, comme ce 
fut le cas avec le tabac ou l’amiante. 

• le risque lié à la transparence 
Si l’on ne met pas à disposition les 
informations qui permettent de mesurer 
la réalité des engagements, personne 
n’y croit.  

Ces six catégories de risques et les dégâts 
qu’ils peuvent occasionner ne sont pas 
assurables. Ce sont des risques qu’on ne 
peut pas gérer par une organisation 
matricielle : il n’existe pas de directrice de 
la réputation ou de directeur de la 
cohésion. Ces sont des notions systémiques 
auxquelles concourent toutes les fonctions 
de l’entreprise. Ces risques ne sont pas non 
plus externalisables. Ces risques sont 
dévolus à la fonction dirigeante de 
l’entreprise. Il ne saurait y avoir 
d’entreprise socialement responsable sans 
engagement des dirigeants. Si 
l’engagement de la direction est réel, ces 
risques, maîtrisés, se transforment en 
éléments de performance. La RSE doit se 
débarrasser des scories morales et des 
jugements de valeur. On peut être une 
crapule sur le plan personnel et gérer une 
entreprise performante en matière de RSE.  
Il suffit de s’engager sur le plan managérial 
à respecter un certain nombre de droits 
fondamentaux. 

Michel FIELD 

Peut-on parler de l’émergence d’un 
nouveau modèle de développement dans 
lequel la RSE jouerait un rôle important ?  

Frédéric TIBERGHIEN 

Ces phénomènes sont encore relativement 
marginaux. L’investissement socialement 
responsable (ISR) ne représente que 2 à 
3 % de l’épargne et ne deviendra 
réellement influant que lorsqu’il atteindra 
12 à 14 %. Nous allons néanmoins devoir 
évoluer vers un modèle de développement 
nouveau, car le modèle économique sur 
lequel a fructifié l’Occident et qui bénéficie 
à 800 millions de personnes n’est pas 
transposable en l’état à l’humanité entière. 
Nous avons découvert 500 ans après 
l’Amérique que la terre était ronde et que 
les ressources n’étaient pas infinies. Le 
modèle sur lequel nous vivons ne passera 
pas le XXIe siècle. Il nous appartient 
d’inventer un nouveau modèle économique, 
mais lequel ? Plusieurs théories 
s’affrontent. Certaines évoquent la 
décroissance, d’autres l’apport des 
technologies, ou encore l’éco-conception, 
l’éco-efficience, etc. D’autres encore 
estiment que l’on a toujours su trouver les 
solutions aux problèmes posés. Dans tous 
les cas, un effort massif d’investissement et 
de recherche est nécessaire. Il faudra 
partager le fruit des découvertes en 
mettant fin au droit de propriété 
intellectuelle, facteur de blocage. Un 
nouveau modèle va apparaître, mais il n’est 
pas encore né et reste à être inventé. Il 
faudra pour cela affronter des résistances 
sociales, accepter de délocaliser de 
nombreuses activités, évoluer vers des 
sociétés dématérialisées, avec davantage 
de services et moins de production, dans le 
cadre d’un mode de vie plus sobre. Nous 
allons certainement devoir renoncer à 
certaines pratiques et certains 
comportements, ce qui sera difficile et 
nécessitera des explications qui tardent à 
venir aujourd'hui.  

Dominique BIDOU 

Certains esprits brillants pensent que l’on 
peut continuer comme avant. L’idée d’un 
monde infini où il suffit d’aller plus loin pour 
régler tous les problèmes n’est pas encore 
morte. Elle consomme encore des 
ressources qui pourraient être consacrées à 
l’invention d’un nouveau mode de vie. Je 
me méfie du syndrome de Monsieur 
Jourdain car cette impression est un frein 
aux changements de comportements. 
Quelques bonnes actions menées dans le 
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domaine du développement durable ne se 
suffisent pas à elles-mêmes. Il faut 
capitaliser sur ces initiatives, les valoriser, 
les multiplier et les reproduire, ce qui 
suppose de l’intelligence, de la compétence 
et du savoir-faire. Si l’humanité a toujours 
su se tirer des problèmes qu’elle a 
rencontrés jusqu’ici, il faut voir à quel prix : 
au prix de pestes noires, de guerres, de 
chutes brutales de population. Il ne faut 
pas se bercer d’illusions. Il va falloir 
accepter de changer, mais pas à 
contrecœur. C’est sur l’enthousiasme de 
l’invention d’un monde nouveau qu’il faut 
miser.  

Michel FIELD 

Fouad Benseddik, vous nous avez expliqué 
au déjeuner que lorsque le gouvernement 
chinois avait accepté d’appliquer certaines 
normes en matière de droit du travail, les 
multinationales qui ont délocalisé en Chine 
ont réagi de façon négative, voyant leurs 
perspectives de marge se réduire. Est-ce 
une contradiction appelée à prendre de 
l’ampleur ?  

Fouad BENSEDDIK 

Absolument, et c’est une question de fond. 
L’année dernière, le gouvernement chinois, 
sous la pression internationale, s’est 
intéressé à l’approche RSE et a choisi 
d’imposer de nouvelles normes de travail 
sur son territoire, en reprenant des 
dispositions de l’OIT. Il a soumis, de façon 
malicieuse, le projet à la chambre de 
commerce américaine et à la chambre de 
commerce européenne de Shanghai. Les 
réactions ont été terriblement négatives. 
Bon nombre d’entreprises ont menacé de 
partir. La seule entreprise qui s’est 
désolidarisée des autres est Nike, échaudée 
par ses mésaventures passées. Un 
paradoxe apparaît chez certaines 
entreprises qui veulent assurer la 
maximisation des profits. On comprend 
moins la position des chambres de 
commerce, censées porter une certaine 
vision. Ce risque de schizophrénie et de 
dédoublement est réel, le Nord 
démocratique défendant les droits de 
l’homme et la démocratie pendant que ses 
entreprises font pression pour que rien ne 
change. Les PME travaillant dans un pays 
émergent sont submergées par des codes 

de conduites et les chartes provenant de 
leurs donneurs d’ordres. Elles se disent 
prêtes à s’y conformer à condition que les 
donneurs d’ordres y croient eux-mêmes. 
Beaucoup d’entreprises ont commencé par 
afficher timidement une charte ou un code 
de conduite pour suivre le mouvement et 
pouvoir communiquer. Mais ce faisant, elles 
ont mis le doigt dans l’engrenage positif. Il 
est beaucoup plus coûteux de faire machine 
arrière que de s’investir réellement dans le 
développement durable. Les premiers 
contrôleurs du respect des engagements 
pris sont les salariés.  

Pour conclure, j’aimerais aborder la 
question du vocabulaire. Les concepts ont 
souvent été importés des Etats-Unis et le 
choix du vocabulaire pour les désigner n’est 
pas toujours heureux. Ainsi, nous parlons 
de « développement durable » pour 
sustainable development. La notion de 
développement est, dans certaines parties 
du monde, toute relative, et l’on ne 
souhaite pas nécessairement y accoler 
l’adjectif « durable ». En anglais, le terme 
sustainable signifie supportable, soutenable 
et viable. Il en est de même pour les 
stakeholders, que l’on traduit en français 
par parties prenantes. Littéralement, les 
stakeholders étaient des « porteurs 
d’enjeux » dans le cadre des paris sur les 
courses de chevaux. Ce terme a été repris 
par la sociologie et la recherche en 
ressources humaines aux Etats-Unis. Les 
stakeholders ont désigné tous les acteurs 
qui constituent l’environnement des 
entreprises. On a dit que l’équilibre d’une 
organisation passait par l’équilibre de ses 
relations avec son environnement. En fait, 
il n’est pas possible d’impliquer toutes les 
parties prenantes à la gestion quotidienne 
d’une entreprise. Certaines ne représentent 
rien et ne portent aucun enjeu. A l’inverse, 
certains « holders » ne sont jamais pris en 
compte alors qu’ils portent des enjeux 
réels. C’est le cas des générations futures. 
Vigeo estime qu’il faut avant tout 
s’intéresser aux droits fondamentaux et 
aux attentes légitimes portées à travers le 
monde entier et qui sont impactés par 
l’activité d’une entreprise.  

Enfin, il convient de distinguer la 
responsabilité sociale des entreprises en 
général, qui relève généralement de lois, et 
celle de l’entreprise qui relève de 
l’engagement d’une direction avec le 
collectif de travail.  
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Christian ROUSSEAU 

Parmi les termes anglais traduits en 
français, l’agriculture est concernée par 
celui de pesticides, dont la connotation 
négative est avérée alors qu’à l’origine, il 
s’agit de produits destinés à détruire les 
maladies pour préserver la santé des 
consommateurs. Nous sommes en outre 
confrontés à des parties prenantes qui 
discréditent l’agriculture et ne représentent 
qu’elles-mêmes, alors qu’une grande 
majorité de consommateurs consomment 
nos produits et reconnaissent par là même 
notre souci de la qualité. Ces « parties 
prenantes » parviennent néanmoins, en 
utilisant les médias, à influencer l’opinion 
publique. Face à cela, nous avons décidé, 
au niveau de la coopérative, de vendre 
moins de pesticides, parce que nous 
sommes conscients d’être parvenus au bout 
d’un modèle agricole qui a permis pendant 
40 ans d’atteindre des rendements élevés 
et de proposer des produits sains et peu 
coûteux. Nous allons changer de modèle, 
utilisant moins de chimie, mais plus 
d’agronomie, de services et de savoir-faire.  

 

Conclusion 

Yves COUTURIER 
Président du Groupe Agrica 

Je remercie chaleureusement les 
participants des deux tables rondes ainsi 
que Michel Field pour son animation.  

Le thème que nous avons choisi cette 
année est difficile, car le développement 
durable et la RSE sont aujourd'hui sous le 
feu médiatique. Ce sont des thèmes à la 
mode, même si ces notions sont encore 
confuses. Vos interventions nous ont 
permis d’y voir plus clair.  

Il se dégage du débat un niveau d’attente 
très fort de la part des citoyens vis-à-vis 
des entreprises. Cette attente est à 
rapprocher de la crise de confiance dans les 
régulations étatiques qui caractérise le 
monde actuel. On entend souvent parler 
d’une certaine méfiance qui s’instaurerait à 
l’égard des entreprises. Mais, les citoyens 
se tournent de plus en plus vers les 
entreprises pour qu’elles prennent en 
charge les besoins nouveaux qu’ils 

expriment en tant que consommateurs ou 
salariés. Pour les entreprises, la RSE est 
devenue un sujet véritablement politique.  

L’avènement de la RSE est bouleversant 
pour les entreprises, parce que cette notion 
est complexe. Il leur faut tourner le dos à 
des idées anciennes. Il faut s’obliger à 
penser en même temps social, 
environnement et développement, alors 
que ces facteurs ne sont pas tous internes 
aux entreprises. Plusieurs d’entre vous ont 
insisté sur la nécessité de raisonner de 
façon plus globale et élargie, notamment 
dans les entreprises qui font appel à des 
sous-traitants et des fournisseurs toujours 
plus nombreux. Un autre facteur de 
difficulté est l’exigence de transparence. La 
transparence sur les achats, sur les 
investissements, ou encore la transparence 
sociale ne sont pas encore très répandues 
dans les entreprises. Les entreprises sont 
aujourd'hui dans une phase exploratoire 
complexe et vont devoir s’adapter 
rapidement.   

On décrit souvent le développement 
durable comme une contrainte et Frédéric 
Tiberghien a évoqué certaines motivations 
douteuses de la part des entreprises. Mais 
la RSE et le développement durable doivent 
être vécus comme une contrainte positive, 
facteur d’innovation, de qualité de service, 
et permettant d’associer les salariés aux 
projets, ce qui facilite l’atteinte des 
objectifs.  

Agrica est attachée à la notion de 
responsabilité de l’entreprise. Nous nous 
trouvons dans une situation particulière. 
Nous sommes une institution de 
prévoyance – « assureur » de personnes – 
à forme paritaire, au sein de laquelle se 
retrouvent des dirigeants d’entreprise et 
des responsables syndicaux pour gérer 
ensemble des enjeux économiques très 
précis. De ce fait, la notion de 
responsabilité sociale nous est plus 
naturelle et plus spontanée que pour 
d’autres.  

En matière de RSE, nous avons orienté 
notre action selon deux axes principaux.  

• Puisque la prévoyance est notre raison 
d’être, nous considérons que nous 
devons tout faire pour assurer la 
couverture sociale la plus complète 
possible à l’ensemble des salariés du 



monde de l’agriculture tout au long de 
leur vie.  

• En tant qu’institution de prévoyance, 
nous sommes un investisseur 
institutionnel gérant des capitaux 
importants pour préparer l’avenir des 
bénéficiaires. Nous avons choisi de 
gérer d’ici quelques années 70 % des 
capitaux que nous avons en gestion 
collective selon des critères socialement 
responsables. Cet objectif, très 
exigeant, peut être atteint, d’autant 
plus que nous sommes une entreprise 
qui s’inscrit dans le long terme. 
Assumer des objectifs de RSE dans les 
choix d’investissement est peut être 
plus difficile pour une entreprise 
soumise à des obligations de 
performance à court terme. Les critères 
de la RSE et les critères financiers d’un 
placement sûr à long terme se 
rejoignent souvent. Je vous donne 

rendez-vous dans quelques années pour 
vérifier que l’objectif de 70 % est 
atteint. Nos administrateurs y veilleront.  

Quant à savoir si la vertu doit être affichée 
et mise en valeur ou bien rester 
silencieuse, je ne répondrai pas à la 
question de cette tribune, mais ce débat 
sera rapidement dépassé par les 
événements. En effet, les entreprises vont 
devoir rendre des comptes à leurs clients, 
aux citoyens consommateurs et à l’opinion 
publique d’une part, et à leurs salariés 
d’autre part. En outre, les grandes craintes 
liées aux changements climatiques, aux 
matières premières, à la disponibilité des 
ressources, vont accélérer la sensibilisation 
au problème du développement durable. 
Toutes les entreprises en feront alors une 
priorité de management permanente.  
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