
LES NOUVEAUX INFLUENCEURS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



Nos questions de départ

Notre constat initial :
• Le développement durable est incontournable dans le débat public !

Nos interrogations :
• Par quels mécanismes le développement durable a-t-il pu s’imposer

dans l’agenda public ?

Notre parti-pris :
• Aborder cet enjeu du point de vue de l’entreprise

Nos hypothèses :
• L’entreprise a un rôle majeur dans l’opérationnalisation du développement durable
• Le développement durable offre l’opportunité de définir un nouveau contrat social 

autour de l’entreprise dans lequel la communication responsable aurait un rôle central



Trois temps forts

Les grands enseignements de l’étude :

1.   Influenceurs du développement durable : un jeu complexe et dynamique
• Quels acteurs imposent le développement durable dans l’agenda public ?
• Peut-on parler d’une communauté d’influence ?
• Quels sont les freins à la réalisation du développement durable ?

2.   Plus que jamais, l’entreprise moteur du développement durable
• Pourquoi l’entreprise est-elle aujourd’hui la mieux placée ?
• Où en sont les entreprises ?
• Comment réaliser le développement durable ? Le volontariat ou la loi ?
• Et la crise dans tout ça ?

Nos convictions pour demain :

3.   Le développement durable, porteur d’un nouveau contrat social et d’une nouvelle 
communication pour l’entreprise



Une radioscopie de 6 sphères de pouvoir

Sphère éco-fi
Gérants de fonds

Économistes et analystes
Agences de notation

Sociétés de conseil et d’audit

Sphère de l’entreprise
Directeurs du Développement durable

Représentants des organisations patronales
Agences de communication et de publicité

Jeunes entrepreneurs
Cabinets d’avocats

Sphère de la société civile
Associations

ONG environnementales et sociales
Organes syndicaux

Sphère intellectuelle
Membres de centres de recherche 

Enseignants chercheurs
Sphère politique

Élus locaux, nationaux, européens
Gouvernement et administration

française et européenne

Sphère médiatique
Éditorialistes de la presse écrite

Journalistes spécialisés
Bloggeurs



Influenceurs du développement durable : un 
jeu complexe et dynamique
« Il y a des moments de l’influence »

1.



Quels acteurs imposent le développement durable
dans l’agenda public ?  



Quels acteurs imposent le développement durable dans 
l’agenda public ? 

Les nouveaux entrants
Les syndicats de salariés en mal d’influence
Les salariés, entre adhésion et attentisme
Les associations, en quête d’intégration

Les agissants
L’entreprise, portée par la 

volonté d’un homme
Le citoyen-consommateur,

réservoir d’influence
La puissance publique, du suivisme 

à la mobilisation active

Les artisans de la prise
de conscience

Les Verts, pionniers
dépossédés

Les ONG, lanceurs d’alerte
Les scientifiques incontournables

Les figures médiatiques
Les médias en question
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Les artisans de la prise de conscience

Les Verts : des pionniers dépossédés ?

« Ils ont été trop politiques, trop idéologiques,
alors que l’opinion publique ne comprenait pas l’ampleur 
des enjeux »

« Ils auraient dû récupérer le Grenelle plutôt que
de s’y opposer a priori. Sur le paquet Climat-Energie,
ils se sont tiré une balle dans le pied »



Les artisans de la prise de conscience

Les ONG environnementales, les lanceurs
d’alerte

« Ce sont les ONG qui ont alerté les consciences »

« Elles mettent le doigt de façon persistante, insistante 
sur les problèmes »

« Elles ont un haut niveau d’expertise »

« Elles ne sont plus en train de protéger
la baleine, elles s’adressent maintenant aux 
consommateurs »

http://www.eco-citoyen.org/Forum/pollution-atmospherique-greenpeace-sp228-full.html
http://www.2803.fr/wp-content/uploads/2007/12/wwf-belgique-2.jpg
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://nepthtys.n.e.pic.centerblog.net/qn4lvhvm.jpg&imgrefurl=http://nepthtys.centerblog.net/rub-H-Autres-Reptiles.html&usg=__BVVGvTY0HHXq8gRzgOHEInzHt7E=&h=382&w=390&sz=26&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=uqQcFW1huGtyuM:&tbnh=120&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dfondation%2Bnicolas%2Bhulot%26hl%3Dfr%26um%3D1


Les artisans de la prise de conscience

Le scientifique, figure incontournable

« Le MIT est le premier à avoir sonné le tocsin avec un 
raisonnement rationnel malgré les critiques »

« La réalité a été un véritable coup d’accélérateur »

« Quand le thème est devenu global et sensible,
il a échappé à l’a priori qu’il était un enjeu idéologique »

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www-lgge.ujf-grenoble.fr/actu/krinner_0001.jpg&imgrefurl=http://www-lgge.ujf-grenoble.fr/actu/archives.shtml&usg=__hzPjEzMYGz0903J0Pv_aVRXDSZ8=&h=1697&w=1280&sz=138&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=0SbaDQaBWZdVPM:&tbnh=150&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3Drevue%2Bnature%26hl%3Dfr%26um%3D1


Les artisans de la prise de conscience

Les figures médiatiques : une influence 
bienvenue !

« Il faut que ce soit des gens qui ont fait leur propre 
révolution et qui expliquent pourquoi ils
l’ont faite »

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://norway.usembassy.gov/uploads/lV/09/lV09MZ55175NQCo-asjzSA/Al_Gore_rgb_Ausschnitt_-_image_net.jpg&imgrefurl=http://norway.usembassy.gov/gore_npp.html&usg=__Qn54I44CDbqywVeR1QGZcxEd-Lg=&h=1440&w=1124&sz=291&hl=fr&start=3&um=1&tbnid=fCxhCuNgx2U4IM:&tbnh=150&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Dal%2Bgore%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://blog.ecopilot.be/wp-content/uploads/2007/08/ecopilot-stern-review.jpg&imgrefurl=http://blog.ecopilot.be/lancement-du-grenelle-environnement&usg=__P8eTEdXrr5qGXMLpWlRYFd3YoXE=&h=629&w=450&sz=40&hl=fr&start=11&um=1&tbnid=7xN33LEBNwQfyM:&tbnh=137&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Dnicholas%2Bstern%26hl%3Dfr%26um%3D1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lesitedelevenementiel.com/wp-content/uploads/leonardo_dicaprio.jpg&imgrefurl=http://www.lesitedelevenementiel.com/marion-cotillard-back-in-hollywood/&usg=__1PW0PPIU9E6iV_8W6Pt7-CCKbxY=&h=451&w=300&sz=104&hl=fr&start=7&tbnid=K_CK2l96C530zM:&tbnh=127&tbnw=84&prev=/images%3Fq%3Ddi%2Bcaprio%26gbv%3D2%26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://dfizeitungjournalinterparlementaire.files.wordpress.com/2007/05/nicolas_hulot.jpg&imgrefurl=http://dfizeitungjournalinterparlementaire.wordpress.com/2007/04/&usg=__63fd0yaFQI8b74wmI1PRk-ozmGo=&h=324&w=468&sz=30&hl=fr&start=4&tbnid=GpPSrjBPOtLDoM:&tbnh=89&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dnicolas%2Bhulot%26gbv%3D2%26hl%3Dfr


Les artisans de la prise de conscience

Les médias en question

« Bien souvent les journalistes ne maîtrisent pas
le sujet du développement durable »

« La presse est trop victime de l’effet de mode du 
développement durable. Tout le monde s’arrache les 
mêmes sujets : ceux qui font vendre »

Le Web échappe au verdict !

« Pour le développement durable, le Web est crucial »

« L’apparition du green blogging vise surtout à combler un 
manque dans la diffusion de l’information verte »

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ecrans.pro/images/ecran-television.jpg&imgrefurl=http://www.ecrans.pro/ecran-de-cinema-a-ecran-television.html&usg=__NFIC4X-FpbdNs1jjASXxkA_AAhI=&h=381&w=574&sz=46&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=FLqx7hnv9gdLvM:&tbnh=89&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3D%25C3%25A9cran%2Bde%2Btelevision%26hl%3Dfr%26um%3D1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.victimdelamode.com/wp-content/uploads/image/radio-paul-smith.jpg&imgrefurl=http://www.victimdelamode.com/deco/la-fm-avec-paul-smith-vita-red-radio.html&usg=__PEcIPbQi2dhqaiuskeUHje7xfg0=&h=580&w=580&sz=41&hl=fr&start=5&um=1&tbnid=hJYJKZt1XbNKeM:&tbnh=134&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dradio%26hl%3Dfr%26um%3D1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://jeanviet.info/blogimg/ordinateur-pas-cher.jpg&imgrefurl=http://blog.jeanviet.info/shopping/ordinateur-pas-cher-pc-de-bureau-ordi-portable-avec-xp-ou-sans-os.htm&usg=__KofeRT7E7hyNYfFbL9Kmfypc0mM=&h=317&w=350&sz=23&hl=fr&start=94&um=1&tbnid=LbDUT2JgOPeiaM:&tbnh=109&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dordinateur%26ndsp%3D18%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26start%3D90%26um%3D1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://lewebpedagogique.com/cdimatagots/files/2009/03/presse1.jpg&imgrefurl=http://lewebpedagogique.com/cdimatagots/&usg=__G7XF96STITmXZIWoinLYhjBRW1Q=&h=380&w=580&sz=129&hl=fr&start=5&um=1&tbnid=36pgmTCEWnrUzM:&tbnh=88&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dpresse%26hl%3Dfr%26um%3D1


Quels acteurs imposent le développement durable dans 
l’agenda public ?

Les nouveaux entrants
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L’entreprise, portée par la 
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à la mobilisation active

Les artisans de la prise
de conscience

Les Verts, pionniers
dépossédés
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L’entreprise, portée par la volonté
d’un homme

Le temps de la compassion est révolu,
place au volontarisme

Les patrons sont au premier plan

« Avoir un leadership convaincu : c’est le point 
décisif quand le patron est convaincu »

Un patron engagé, condition nécessaire
mais pas suffisante

Les agissants

Bertrand Collomb

Louis Schweitzer

Antoine Riboud
Franck Riboud

Bruno Lafont



Le citoyen-consommateur,
formidable réservoir d’influence

Une volonté de reprendre possession
de sa consommation

« La pression ne peut venir que de la confrontation
entre la conscience du consommateur et l’entreprise »
« La carte bleue est même plus puissante que le bulletin de 
vote : à chaque fois que l’on paie,
on valide un produit et son prix. Si on n’achète plus, on tue 
le produit »

Un consommateur schizophrène
« Les éoliennes on est tous pour, jusqu’au jour où
on en installe devant chez nous »
« L’environnement est une strate de contrainte
en plus qui saute en premier quand la question
du pouvoir d’achat empire »

Les agissants



La puissance publique,
du suivisme à la mobilisation active

Le Grenelle comme acte fondateur ou premier pas
« Il y a un avant et un après Grenelle »
« Ce qui est pris est pris, restons réalistes
et pragmatiques »

Un rôle crucial pour les collectivités locales
« Les enjeux de développement durable ont une dimension 
locale »

Les agissants



Quels acteurs imposent le développement durable dans 
l’agenda public ?
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Des syndicats de salariés en mal d’influence

« Les syndicats sont les grands absents.
Ils sont dans une posture de défense des acquis et ratent 
une occasion immense »

« Ils ont finalement compris que c’était un vrai sujet »

Les nouveaux entrants



Les salariés

Entre adhésion…
« Les salariés sont fiers que leur entreprise s’engage pour une cause »

… et attentisme
« Souvent, l’engagement des salariés se réduit à l’écocitoyenneté,
ils ne font pas encore le lien entre leur activité et la stratégie de développement de 
l’entreprise »

Une nouvelle génération ?
« Une génération qui veut associer son métier avec une quête du sens de la vie. 
On est dans une phase d’atténuation du découplage entre la vie personnelle et 
professionnelle »

Les nouveaux entrants



Les associations sociales et humanitaires,
en quête d’intégration

La conquête d’un nouveau territoire pour ces parents 
pauvres du développement durable ?
« Mon association est axée sur la partie sociale. Or, comme 
en France, le développement durable, c’est essentiellement 
l’environnement, je ne suis pas parfaitement informée ni 
intégrée »

Les nouveaux entrants



Peut-on parler d’une communauté d’influence
du développement durable ?



Peut-on parler d’une communauté d’influence ? 

Un sentiment d’appartenance partagé
par un petit noyau, un «petit monde »

« Le développement durable est un tout petit monde
et plus ça va, plus les liens se resserrent même entre
des gens opposés »

Des événements fédérateurs
« On se retrouve toujours entre nous »

Un fonctionnement en réseau
« Quand il y a un truc à défendre, on se téléphone tous,
et ça c’est très marquant »
« Il s’agit d’un système de confiance un peu arbitraire »

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.alternativechannel.tv/blog/en/images/fuploads/acidd.gif&imgrefurl=http://www.alternativechannel.tv/blog/en/index/2008/06/&usg=__GnmCM72WnZlD06SlzhZgYZOXyR4=&h=151&w=140&sz=7&hl=fr&start=1&tbnid=3nHZ08noIBDvWM:&tbnh=96&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3Dacidd%26gbv%3D2%26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://blog.tivipro.tv/wp-content/uploads/2008/01/salonplanetedurable-logo.JPG&imgrefurl=http://blog.tivipro.tv/index.php/2008/01/22/planete-durable/&usg=__fEQMpg183_i5_0HN0Z0oCdLF61o=&h=1099&w=1061&sz=249&hl=fr&start=3&tbnid=Z0ttzTMMPwoHgM:&tbnh=150&tbnw=145&prev=/images%3Fq%3Dplanete%2Bdurablme%26gbv%3D2%26hl%3Dfr


Peut-on parler d’une communauté d’influence ? 

« On a un vrai problème :
on aborde les sujets par 
tronçon, on n’aborde pas les 
sujets dans leur ensemble »

Une communauté en silo
• Les écologistes purs et durs semblent former un 

noyau à part « aristocratique »
« Il y a encore beaucoup d’ayatollahs parmi les 
artisans »

• Les acteurs du pilier social se sentent exclus
« Avec le social on touche à des trucs durs, 
gênants »

• Des points de tension entre acteurs des mêmes 
sphères existent
« C’est Dallas ! »

L’absence de vision transversale
• Les intérêts et les convictions sont encore trop 

divergents
« Il existe une expérience commune mais il n’y a 
pas de projet commun, car il n’y a pas encore de 
vision commune »



Quels sont les freins perçus
au développement durable ?



Des freins structurants 
• Les conservatismes : le refus du changement

« On s’est mesuré aux vieilles inerties de l’Etat »

• La représentation nationale en question
« Le niveau de prise de conscience et de connaissance 
de la population me semble supérieur à celui des 
parlementaires »

• L’Education nationale : grande absente ? 
« On travaille pour les générations futures, or on est 
incapable de les former »

• Le court-termisme
« Le pire ennemi du développement durable est 
l’annualité budgétaire ; le temps du développement
durable ne correspond pas à celui du rapport annuel »

Quels sont les freins perçus ?

http://www.flickr.com/photos/joao/144284856/


Les limites mêmes du concept 
• Impasses et fausses bonnes idées

« Les agrocarburants étaient une fausse bonne idée. 
C’était renforcer l’agriculture intensive, ce qui a porté
atteinte à la biodiversité et exercé une pression plus 
forte sur l’environnement »

• La contrainte du consensus
« Le développement durable est complexe,
tout n’est pas noir ni blanc »

• Faire semblant de dire pour empêcher de faire
« Le développement durable, c’est un fourre-tout,
et donc ça reste un concept »
« Ca n’existe pas »
« La définition du développement durable est 
contreproductive et dessert la cause que l’on voudrait 
servir ; en ne posant pas les problèmes fondamentaux, 
on ne s’y attaque pas »

Quels sont les freins perçus ?

http://www.flickr.com/photos/lbcd78/1447363460/


En résumé

Ce jeu d’influence a permis au développement durable d’être inscrit en priorité
sur l’agenda public

Des freins endogènes et exogènes persistent

Comment aller plus loin, opérationnaliser le développement durable et résoudre 
l’équation environnement-économie-social ?



Plus que jamais, l’entreprise perçue comme 
moteur du développement durable
« Ce sont les entreprises qui feront que les discours
des scientifiques, des ONG, des pouvoirs publics,
se traduiront ou non, en réalité »

2.



Pourquoi l’entreprise est-elle aujourd’hui la mieux 
placée ? 



Pourquoi l’entreprise est-elle aujourd’hui la mieux placée ? 

L’entreprise, prolongement de la société…
« Il n’y a pas de discontinuité entre l’entreprise et la société. L’entreprise habite
la société et est habitée par la société. Les individus dans l’entreprise ne laissent pas 
au vestiaire leur citoyenneté, leur humanité, leurs droits fondamentaux… »
« L’objectif de l’entreprise est de créer de la valeur, pas de régler les problèmes de la 
planète. Sauf qu’elle a intérêt à participer aux actions qui permettent de mieux vivre 
ensemble »

... suscite beaucoup d’attentes
• La société se tourne de plus en plus vers les entreprises pour opérer la prise en 

charge des coûts environnementaux, la mise en œuvre des minima sociaux et le 
développement du capital humain
« L’Etat n’est plus légitime à se préoccuper de l’individu »
« La société est pilotée par les entreprises »



Pourquoi l’entreprise est-elle aujourd’hui la mieux placée ?

Des atouts structurels pour opérationnaliser le développement durable
• Adaptabilité et flexibilité

« Les entreprises ont une plus grande capacité d’adaptation que les réglementations aux 
challenges de notre société, et elles sont plus réactives»

• Pérennité et globalité
« La durée de vie des entreprises est plus compatible pour la mise en œuvre de ses projets »
« Les solutions sont plus cohérentes quand elles sont prises au niveau international : 
rationalisation des filières d’approvisionnement, contrôle des fournisseurs… »

• Capacité d’innovation
« L’innovation est la force de progrès et le mode opératoire de la responsabilité sociale de 
l’entreprise »



Où en sont les entreprises ?



Une intégration dans la stratégie

Où en sont les entreprises ?

« On commence vraiment à réfléchir
quand il y a un risque environnemental ou 
social : à ce moment-là on y va ! »

« Transformer les contraintes en facteurs
de progrès et d’opportunité »

« Le développement durable est un facteur
de marché et nourrit une relation client »

« Il faut une vraie transformation du logiciel 
économique »

Une entrée par la gestion
des risques

L’entreprise en transition L’entreprise militante



Où en sont les entreprises ?

Des « best-in-class » spontanément cités
« Les secteurs les plus exposés sont les plus moteurs »
« L’industrie a 15 ans d’avance »

Des secteurs stigmatisés
• Les énergéticiens

« Le lobby énergétique semble myope »

• L’industrie automobile
• L'industrie agroalimentaire et phytosanitaire
• Les sociétés de services et d’information-communication

Les limites d’une approche comparative
« On peut faire un truc super sur le CO² et être nul sur les fondamentaux »
« Là où tout le monde est mauvais élève, c’est sur les choses les plus simples.
Par exemple en matière d’achat responsable, tout le monde pense au choix
des fournisseurs, jamais aux délais de paiement »



Comment réaliser le développement durable ?
Le volontariat ou la loi ?



Comment réaliser le développement durable ?
Le volontariat ou la loi ? 

Les vertus du volontariat ? La règlementation : encore incontournable ? 

Parfois, rien ne se passe
sans la réglementation

« La ‘soft law’ est une case tricherie
et j’attends toujours le bon exemple »
« Les entreprises ont besoin d’objectifs clairs.
Car celles qui ne veulent pas y aller n’iront
pas et les autres n’iront pas aussi loin »

Encore plus vrai en période de crise ? 
« Il y a un an, j’aurais dit laissons les
entreprises faire. Aujourd’hui, on voit que le
rôle de l’Etat est extrêmement important, 

que son pouvoir législatif est encore très fort 
et qu’il peut faire changer les choses »

Les solutions sont très complexes, trop 
incertaines pour un cadre prescriptif

« On est plus efficace dans le volontariat 
que dans la contrainte »
« Dans les phases de découverte, 
d’expérimentation, il ne faut pas trop 
normer »

Besoin de favoriser les logiques 
d’innovation et une compétition positive

« Cela donne une prime au premier 
entrant »

Déminer le risque d’une dérive coercitive
« Si on ne prend pas ses responsabilités, 
la loi prend le relais et on se retrouve 
enfermé dans des règles rigides »



Comment réaliser le développement durable ?
Le volontariat ou la loi ? 

Dépasser le débat
L’entreprise prend des initiatives à partir d’une vision posée

• La loi prend racine dans un terreau déjà en place
« Le Grenelle au fond n’a rien inventé sur la construction; il s’est inspiré des actions des deux leaders 
du développement durable »

• L’initiative privée est encouragée
« Je suis plutôt pour des lois d’orientation, qui encadrent la réflexion mais laissent la liberté à l’intérieur.
La loi doit fixer les limites du terrain, quelques règles de base, un arbitre, mais il faut ensuite laisser
le talent des joueurs s’exprimer. Nous, on a pour obsession de dicter le jeu des joueurs »

L’entreprise fait vivre la loi et légitime son droit d’opérer sur les territoires
• Le cadre n’empêche pas les entreprises de trouver leur propre voie

« A partir d’une simple loi, on peut aller très loin dans la réflexion, autour du plan de déplacement 
d’entreprise par exemple, on peut avoir plein d’idées de développement durable »

• L’interprétation dynamique de la loi transcende les frontières
« Il faut s’engager en faveur de l’extension de l’observation des droits positifs au-delà des frontières.
La grosse erreur est de se conformer au strict respect de la loi nationale alors que l’on est un acteur 
international »

• La promotion de la loi est une opportunité pour obtenir le droit d’opérer
« C’est l’émergence de la responsabilité territoriale »



Et la crise dans tout ça ?



Et la crise dans tout ça ?

Les raisons d’être optimistes : un nouveau paradigme ?
« On doit préparer ce nouveau paradigme. Profiter de la crise pour faire du vrai 
développement durable »
« Le développement durable sera le pilier de la future économie »
« Un marché énorme est en train de s’ouvrir. Dans trois ans, les entreprises qui 
l’auront compris auront tout gagné »

Ou pessimistes : trop d’attachement à notre monde ?
« J’ai peur que le développement durable devienne une variable d’ajustement »

« J’ai du mal à affirmer qu’on va maintenir le cap sur tous les fronts : dans une année 
compliquée, si vous avez le choix entre sacrifier le développement durable ou des 
hommes… »

« Je m’attends à ce que la prochaine bulle spéculative soit sur la croissance verte »

« On ne sait même pas quel monde on veut construire. Est-ce que l’on veut vraiment 
quitter ce monde-là ? »



En résumé

Franchir l’étape d’une intégration du développement durable dans la stratégie

Dépasser le débat volontariat-régulation au profit d’une interprétation dynamique

Faire du développement durable un levier vers un nouveau paradigme économique

Comment conquérir sa légitimité à définir et à mettre en œuvre
un nouveau contrat social ?



Nos convictions pour demain :
Le développement durable 
porteur d’un nouveau contrat social 
et d’une nouvelle communication pour 
l’entreprise

3.



Un nouveau contrat social pour être légitime

L’entreprise doit encore faire la preuve de sa légitimité sur le développement 
durable

Pour cela elle doit forger un nouveau contrat social avec ses parties prenantes

Elle doit créer, conformément à la philosophie du développement durable, du lien, 
de la relation, de la confiance et du respect



Deux cibles principales pour construire sa légitimité

Les parties prenantes externes
• Identifier les attentes et les préoccupations des parties prenantes traditionnelles, 

nouvelles, actives et silencieuses, « prospectives »

• Proposer une nouvelle gouvernance : comité des parties prenantes, ouverture des 
comités des nominations et rémunérations

L’interne
• Devenir exemplaire autant que possible sur le terrain environnemental

• Tout en proposant des initiatives en matière sociétale pour renforcer le sentiment de 
fierté et d’appartenance des salariés

• Le grand défi se situe sur le terrain social : 
– Proposer une nouvelle répartition de la valeur
– en co-construisant la politique sociale



Offrir les termes du nouveau contrat social aux conso-citoyens

Quels sont les termes du contrat social ?
• Donner du sens à la consommation
• Susciter de l’innovation utile
• Poser des points de repère, dont celui du prix
• Développer de nouveaux produits

La promesse : réconcilier le consommateur et le citoyen



Quelle politique de communication avec les 3 publics clés
de l’entreprise ?

Parties
prenantes
internes

Conso-
citoyens

Parties
prenantes

externes

entreprise



Répondre à un enjeu spécifique par public

L’exemplarité

L’attractivité et la fidélité

La confianceLa création de valeur

Le droit d’opérerLa préférence

Parties
prenantes
internes

Conso-
citoyens

Parties
prenantes

externes

entreprise



1- Une règle transversale :
Communiquer sur une démarche de progrès

Décomplexer 
l’entreprise
de communiquer sur 
ses progrès

Rythmer les étapes
de la communication

Éviter les démarches en 
silo grâce à une 
appréhension globale 
des publics et des 
enjeux qui les guident

Parties
prenantes
internes

Conso-
citoyens

Parties
prenantes

externes

entreprise



2- Des règles spécifiques 

Communiquer de manière adressée

Nouer des partenariats

Faire de la pédagogie (vs croire que le bon sens suffit)

Créativité et sobriété en donnant envie
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Nouer des partenariats

http://www.domachat.com/_inc/regie/cliccpt.php?op_id=334&url=http%3A%2F%2Fwww.clubinternational.ademe.fr
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