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Maison d’Église  
Notre Dame de Pentecôte 

 

1, place de La Défense 
 

Adresse courrier :1, Av. de la Division Leclerc 
92800 Puteaux 

 

Tel : 01.47.75.83.25 
Fax : 01.47.75.83.26 

 

Site : http://catholiques.aladefense.cef.fr 
E-mail : ecrire@catholiques.aladefense.cef.fr 

Twitter : @NDP92 

La loi fait obligation aux entreprises cotées de pl us 
de 300 personnes de rendre compte des  
conséquences de leur gestion environnementale et 
sociale au travers de leurs activités ( loi NRE du 15 
mai 2001 ). 
 
 
Les entreprises font-elles bon ménage avec cette 
démarche ? 
 
- pour certaines, les finalités sont contradictoire s. 
- pour d’autres, c’est un bon filon à exploiter. 
- d’autres enfin y voient leur contribution au salu t 
 de la planète et de l’humanité. 
 
Quels sont les vrais enjeux et comment s’y  
retrouver comme collaborateurs, comme  
consommateurs, comme citoyens ? 
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Être une Église qui, par ses membres, soit présente  
dans la vie professionnelle des hommes et des  
femmes d’aujourd’hui et proposer l’Évangile au 
cœur du monde du travail, telle est la mission reçu e 
de notre Évêque.  
 
Un des moyens proposés par la Maison d’Église 
Notre Dame de Pentecôte (NDP) est l’invitation fait e 
aux personnes qui le désirent de se retrouver en 
équipes de réflexion. 
 
Les Cahiers « Repères » sont une des formes  
d’expression de la communauté NDP qui a jugé 
utile, dans un but de partage et d’ouverture auprès  
d’un public élargi, de rassembler par thème le frui t 
des travaux de ses diverses équipes. 
 
Le groupe de travail sur le développement durable s’est  
donné pour but d’approfondir pour lui-même les différents 
aspects et implications du sujet afin d’y sensibiliser ensuite 
les autres, particulièrement le public travaillant en entreprise 
à La Défense. Nous sommes convaincus que le message  
chrétien entre particulièrement en résonance avec cette  
thématique contemporaine, et que ce n’est pas assez dit et  
ressenti. 
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Ces Repères de Notre Dame de Pentecôte ont été établis 
par une équipe qui s’est réunie du printemps 2002 à l’été 
2004, et à laquelle ont participé : 

Marie-Michèle Abiad, Liliane Aurousseau,  
Chantal Boumard, Jean-Pierre Chaussade,  
D o m i n i q u e  D u p a r d ,  B r u n o  F r e d e t ,  
Jean-Miche l  Giraud,  Hervé L ’hui l l ier ,  
Jérôme La Combe, Gérard de Lahondes,  
Jean-Pierre Lamonnier, Bernadette Lang,  
Géra ld ine Lautour ,  Jacques  Lautour ,  
Didier Pautard, Annette Preyer, Elizabeth Reiss, 
Cécile Renouard, Charles Savi, Patrick Vincienne, 
Jean-Marie Vital. 

Pour réagir sur ces Repères, les contester ou faire 
des suggestions, contacter : 
Patrick Vincienne 
e-mail : psvinci@club-internet.fr 
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Cahiers Repères : 
 
 
Sont parus depuis 2001 : 
 
 
 
 
1. Mémoire 
 
2. Oser prendre du temps pour l’homme 
 
3. L’argent … et moi disciple de Jésus 
 
4. Communauté diaconale et catéchuménale 
 
5. Participation aux changements d’organisation 
 
6. La reconnaissance en entreprise 
 
7. Argent et rémunération      oct. 2003 
 
8. Artisans de paix au cœur des violences  déc. 2003 
 
9. Parler vrai pour faire grandir l’homme   fév. 2004 
 
10. L’homme au centre de l’entreprise         mars. 2004 
 
11. L’entreprise et le développement durable sept. 2004 
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1 
_____________________________________ 

Une vision 
du Développement Durable (DD) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Selon la formule retenue par l’ONU, le Développement  
Durable (DD) est défini comme  « le développement qui  
satisferait nos besoins présents, tout en permettant aux  
générations futures de satisfaire leurs propres besoins », un 
développement redevenu humain, réconciliant l’économique, 
le social, l’environnement. Une définition, mais aussi une  
interpellation et, pour ceux qui veulent l’entendre, un appel à 
réaliser dans nos vies le souhait de Dieu sur l’homme, et la 
mission que Dieu lui a donné sur sa création.  
La notion de DD est de plus en plus utilisée, à bon escient 
comme à tort ou à travers. Elle est souvent proposée comme 
une réponse, mais quelle est la question ? 3 facteurs  
importants conjuguent leur intensité depuis quelques  
décennies : une prise de conscience, une menace, une quête 
spirituelle. Ils débouchent sur un questionnement.  
 
1. Une prise de conscience qui fait grandir la conscience 

du monde en nous, celle de notre commune  humanité, 
• Ce fait récent est lié à la mondialisation qui transforme 

notre société. Nous percevons mieux les contours de nos 
communautés élargies, Europe, monde, qui nous  
réunissent dans un même avenir collectif, ce qui accroît 
en nous le sens d’une fraternité universelle au sein de la 
famille humaine. 

• Les chrétiens, mondialistes par nature (Catholique  
signifie universel), sont sensibles à cette prise de  
conscience.  
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jouer son rôle spécifique.  
Formes juridiques plus participatives: 
• Droit des entreprises. 
• La société à conseil de surveillance, avec représentation 

du personnel, les mutuelles et scoops constituent des  
formes de sociétés à plus grande implication du  
personnel.  

• Le projet de SAGP, "société à gestion partagée", est  
celui d'une nouvelle forme juridique Européenne de  
société caractérisée par deux assemblées, des  
actionnaires et du personnel, un directoire et conseil de 
surveillance, et pas un PDG qui siège au conseil qui le 
contrôle. Les représentants du personnel ont au moins le 
tiers des voix du conseil de surveillance. Un conseil  
d'entreprise regroupe Comité d'entreprise, délégués du 
personnel et CHSCT. Ce concept, soutenu par le CJD, 
Economie et humanisme etc.…nous paraît pouvoir 
contribuer à rééquilibrer pouvoirs de l'argent et des  
hommes dans l'entreprise. 

 
Voies de recours: 
Un autre problème institutionnel est la possibilité pour un  
salarié d'exprimer 
son opinion sans mettre en cause son emploi, lorsque cette 
opinion est contraire à celle des managers. Les syndicats 
jouent ici un rôle essentiel. 
Mais ceci n'exclut pas que le management consulte plus  
systématiquement le personnel, par l'instauration de "boites à 
idées" anonymes, recours au référendum,  ou, comme aux 
USA, à des "all employees meetings" 
Une autre formule est l'obtention d'un consensus unanime, 
après débats musclés, comme au Japon. Dans bien des cas, le 
retard induit pour prendre la décision se rattrape à l'exécution. 
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• La prévention des risques sur le patrimoine 
• L'image de marque et le développement des ventes 
• L'inventivité qui assure l'avenir de l'entreprise. 
Un moyen pourrait être que la check-list d'autoévaluation du 
conseil prévue par la nouvelle loi sur la sécurité financière 
comporte l'examen du bilan social, des ratios de 
"responsabilité sociale" et/ou celui des résultats de l'enquête 
de satisfaction du personnel. 
 
 
5 / Pouvoirs institutionnels du personnel: 
 
Comités d'entreprises:  
Les entreprises où direction et syndicats animent le comité 
d'entreprise conformément à son objet bénéficient d'une  
meilleure cohésion et capacité de progrès. 
 
Actionnariat salarié:  
Il a pour but que le personnel considère l'entreprise comme 
son entreprise et que l'entreprise bénéficie d'un actionnaire 
informé et fidèle. 
Mais il ne faut pas favoriser la prise de risques par les faibles 
revenus. Dans ce but, "l'abondement" versé par l'entreprise 
pour tenir compte de la "créance morale" que le personnel a 
sur la croissance de l'entreprise (cf."mater et magistra"), peut 
être gagé auprès d'une banque qui garantit alors un plancher 
de  valeur de l'action au niveau de l'apport propre du salarié. 
En revanche, la cessibilité des actions doit être réglementée 
pendant une longue période, car on a trop vu les salariés et 
surtout les dirigeants vendre rapidement leurs actions pour 
empocher des plus-values, ce qui est contraire au but 
"d'affectio societatis", particulièrement quand les actionnaires 
ont offert des stock options aux dirigeants pour "sortir" en 
même temps qu'eux! 
L'actionnariat du personnel doit être fédéré pour pouvoir 
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• L’universalisme chrétien s’ancre dans le message de la 
Pentecôte. Ayant reçu l’esprit, les apôtres devinrent 
capables de comprendre et de se faire comprendre de 
personnes ne parlant pas leur langue. C’est que le  
message chrétien s’adresse à tous les hommes sans que 
ceux-ci aient besoin, pour l’accueillir, de devenir  
identiques les uns aux autres. Le christianisme naissant 
se situait d’emblée dans une perspective élargie, sans 
souci de nationalité, mais dans le respect de la  
diversité. 

• A l’opposé, la figure de Babel est présente dans la  
tentation de sociétés segmentées, violentes, aliénantes, 
totalitaires, dans l’enfermement social et le repli  
identitaire, mais aussi dans la logique assez   
implacable des entreprises et de la rentabilité. A  
l’échelle de l’humanité, ces maux appellent des  
contrepoids juridiques, sociaux ou politiques, pour  
garantir sa marche en avant.  

• Jamais depuis le début de l’histoire chrétienne, les 
conditions n’ont été aussi favorables à la mise en  
pratique par les chrétiens de l’universalisme auquel ils 
sont appelés, associant et solidarisant les hommes, un 
universalisme humain recevable par tout homme de 
bonne volonté et mis au service de tous les  
hommes. Les deux figures de la Pentecôte et de  
Babel, représentent les deux pôles d’une grille  
éthique pour évaluer la mondialisation actuelle.  
 
 

2.  Une menace de la dégradation de notre environnement 
naturel, nous poussant à l’implication individuelle 

Encore une découverte récente : nous vivons dans un monde 
physiquement clos, notre écosphère. Comme sur une île ou 
dans un vaisseau, nous découvrons soudain que  tous nos 
c o m p o r t e m e n t s  o n t  d e s  c o n s é q u e n c e s ,   
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absolument aucun n’est innocent. On sait ainsi que l’espèce 
humaine est en train de sur-consommer sa planète depuis 2 ou 
3 décennies. Si elle vivait au standard européen, il faudrait 
dès à présent 3 ou 4 terres pour lui procurer les ressources  
nécessaires.  

• nous nous ressentons plus qu’hier profondément  
intégrés à notre environnement naturel. L’écologie  
ouvre notre conscience au destin commun qu’ont les 
hommes et le reste de l’univers, à travers les  
phénomènes de pollution, de ressources, de climat. Ce 
destin souligne notre responsabilité envers nos  
descendants.  

•  nous comprenons aussi que l’homme ne peut plus 
compter aveuglément sur la nature. Elle semblait régler 
tout, procurant les ressources selon nos besoins,  
absorbant et régénérant nos déchets. C’est fini, le seuil 
a été franchi. Nous devons affronter cette vérité avec le 
sens des responsabilités. 

 
Longtemps ignorée, la vérité éclate : la croissance immodérée 
et l’enrichissement d’une minorité, entraîne l’épuisement des 
ressources de la planète (eau, pétrole, poissons, minéraux…), 
dépasse sa capacité à en corriger les conséquences nuisibles 
(pollution, dérèglements climatiques), et engendre des  
inégalités insupportables et des tensions dévastatrices 
(pauvreté, guerres, terrorisme). 
On nous explique dans le même temps de façon paradoxale 
que le salut ne peut venir que de la croissance économique, et 
personne d’ailleurs ne conteste à de nombreux pays  
l’aspiration légitime à rattraper le niveau de développement 
des autres. Par exemple la Chine progresse à pas de géant 
dans cette voie, ce qui perturbe les marchés planétaires, et ce 
contexte incroyable fait dire qu’on va dans le mur, et tirer le 
signal d’alarme, car l’espèce humaine se met en danger. 
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2 /  L'Homme au centre du management: 
 
Un nouveau mode de management promeut "le progrès par et 
pour les hommes" 
Il est fondé sur la confiance  et le principe de subsidiarité. 
Le chef d'entreprise est "porteur de sens" ("vision partagée"), 
éveilleur de libertés, responsable du climat et de la cohésion 
de la communauté. 
Le management se met au service du personnel, qui, reconnu, 
exprime sa reconnaissance  en se "décarcassant pour  
l'entreprise". 
L'organisation est constituée d'équipes, créatives, au service 
du client. 
Elle est en "progrès continu", de même que les  
comportements. 
Les relations humaines sont à l'écoute des situations  
personnelles; exemple des mutations, qui  prennent en 
compte la situation familiale. 
 
 
3 /  L'Homme au centre des décisions: 
 
L'étude d'impact humain de toute décision doit peser autant 
que l'étude de rentabilité 
(voir la partie 8 « comment agir individuellement …) 
 
 
4 /  Place de l'Homme dans les débats du Conseil 
d'Administration: 
 
Dans l'intérêt même de la réussite financière de l'entreprise, 
les administrateurs doivent se soucier du personnel, parce que 
son moral conditionne : 



62 

 Annexe 3 
_____________________________________________ 

Préparation des  
semaines sociales 2003 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
La préparation des Semaines Sociales 2003, avec lesquelles 
Notre Dame de Pentecôte entretient un partenariat, a été 
l’occasion de travaux en interne. Voici le compte-rendu d’une 
réunion tenue sur le thème de l’homme au centre :  
 
 
1 /  Missions de l'entreprise: 
 
L'entreprise a une mission économique, une mission  
financière, une mission humaine. 
• La mission économique, qui est sa condition d'existence, 

est la production de biens ou services nécessaires à la vie 
de l'humanité. 

              -  Dimension éthique: réponse à un besoin. 
              -  Dimension spirituelle: poursuite de la création. 
• La mission financière est celle retenue par la loi:  

l'entreprise est une "association à but lucratif".  
Dimension éthique: gagne-pain des associés et du  
personnel. 

• La mission humaine est celle retenue par la pensée  
sociale chrétienne: l'entreprise est une  "communauté  
humaine de travail".  Dimension spirituelle: l'entreprise, 
lieu de réalisation personnelle, est "humanisante". 

C'est la troisième mission, la plus élevée moralement, qui  
implique de placer l'Homme au centre de l'entreprise. 
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Face à cette menace, on peut agir par peur, et la question de la 
survie est un argument puissant, fondé, un moteur pour  
l’action, de nature à nous mobiliser. Ce qui nous provoque 
cependant, le danger qui nous menace nous semble venir de 
l’extérieur pour ses composantes écologiques, lié à la  
dimension de la terre, et nous ne nous poserions pas de  
question si notre planète par exemple était plus vaste, pas  
encore. 
 
Mais on peut penser, espérer même, que la richesse du monde 
et le développement dont a besoin notre humanité doivent 
aussi reposer sur d’autres facteurs, d’autres valeurs,  
essentiellement qualitatives et non plus grossièrement  
quantitatives. En effet, ce n’est pas tant notre niveau de vie 
(de l’ordre de l’avoir) qui est en cause que notre façon de  
vivre (de l’ordre de l’être). 
Hors de toute menace, le respect de l’environnement est aussi 
un argument qui se suffit à lui-même, et les chrétiens ont  
toujours été invités à œuvrer au respect de la création. 
« Emplissez la terre et soumettez-la », ce n’est pas une  
invitation à dominer la planète, mais bien plus à nous  
comporter en bon jardinier, qui veille dessus, la cultive, en 
prend soin, c a d en la rendant productive et habitable. « Nous 
n’héritons pas la terre de nos ancêtres, mais nous  
l’empruntons à nos enfants » nous dit Saint-Exupéry. Oui, 
notre environnement n’est pas notre propriété mais nous est 
prêté, nous devons vivre avec et veiller à ce qu’il ne soit pas 
transmis dégradé ou disgracié aux générations à venir, car 
Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elle contient à l’usage de 
tous les hommes. 
L’Église appelle donc à la sauvegarde de la création et nous 
invite à en reconnaître la beauté, à préserver ce bien commun 
de toute l’humanité, mais aussi à nous libérer de l’esclavage 
de la consommation, à retrouver le sens de la frugalité, de la 
modération, et de la gratuité. 
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3. Une quête spirituelle qui exprime la recherche du 
sens de notre vie … … 
… qui soit capable de combler le vide apparu à la fin du 
XXème siècle, suite aux différents mouvements de rejet des 
idéologies et des religions. C’est ainsi que s’expriment  
différentes convictions humanistes ou éthiques, pour  
lesquelles la Vie déborde de sens, est le sens, pourrait-on dire, 
et l’on constate un lent retour de la morale, un approfondisse-
ment de la foi ...  
 
Ces convictions qui poussent à agir, plus nobles que la peur, 
nous rendent d’autant plus sensibles aux maux dont souffre 
l’humanité : égoïsme, injustice, inégalité, absence de liberté, 
qui salissent l’homme, et en lui l’image de Dieu.  
On ne peut plus ignorer les vérités choquantes qui nous  
révèlent que : 
• 1% de la population mondiale détient 40% de la richesse, 

alors que les 20% les plus pauvres n’en détiennent que 
1%. 

• 250 personnes auraient un revenu équivalent à celui de 
2,5 milliards d’autres. De simples individus sont plus  
riches que des états. 

• Ces 2,5 milliards n’ont pas 2 euros par jour pour vivre, et 
la moitié d’entre eux n’a pas accès à l’eau potable, cet 
obstacle empêchant les femmes de travailler et les enfants 
d’être scolarisés. 

Tous les indicateurs révèlent en outre une aggravation récente 
des inégalités liée à la mondialisation de nos économies. La 
fracture entre riches et pauvres non seulement sépare les pays 
en 2 groupes, nord et sud, mais les traverse aussi maintenant 
de part en part. 
 
Alors, des voix, isolées à l’origine, et une opinion publique de 
plus en plus forte soutiennent un projet de DD qui serait en 
quelque sorte la prise en charge de l’humanisation du monde. 

61 
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Annexe 2 
_____________________________________________ 

RSE :  
des exemples de ce qui se fait 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
On pourra regretter une absence d’exemple dans ce  
document. A ce sujet nous apportons le commentaire  
suivant : 
• Les exemples de cas où la responsabilité sociale et  

environnementale des entreprises s’exerce ou devrait 
s’exercer nous submergent. Le vécu professionnel et  
personnel de chacun ainsi que les média en sont une 
source permanente intarissable. Sujet pas toujours  
clairement abordé, mais dont la présence est le plus  
souvent sous-jacente. Il faut un peu de discernement 
pour que s’ouvrent nos yeux, mais alors tous les épisodes 
de notre existence quotidienne semblent nous y  
renvoyer. 

• Il ne nous est donc pas paru nécessaire de nous focaliser 
sur cette question qui aurait nécessité sélection, équilibre 
et alourdissement du document, tout en nous détournant 
de notre recherche essentielle. 

• Le cahier repère « l’homme au centre de l’entreprise » 
publié par Notre Dame de Pentecôte est à consulter. Il 
est particulièrement proche de notre sujet sur certains 
points. 

• Si vous êtes intéressé, vous tirerez un grand profit à vous 
procurer vous-même des rapports de développement  
durable d’entreprises. Faites-en la demande, leur lecture 
en est extrêmement instructive, et cette démarche  
personnelle revêtira déjà un sens profond pour vous. 

• Enfin, ne vous privez pas de partir sur internet à la  
découverte de ce grand domaine avec Google. Vous ne 
serez pas déçu. 
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Cet itinéraire historique récent passe par Stockholm, Rio, 
Kyoto, Johannesburg, Porto-Allegre, Bombay. Nous sommes 
invités à nous joindre à une force en marche visant au partage 
équitable des ressources dans nos vies et nos communautés 
(familles, entreprises, quartiers), mais aussi dans nos pays 
(malades, isolés, chômeurs, exclus, écart riches-pauvres), 
comme dans le monde (accès aux biens et services essentiels : 
éducation, santé, eau, énergie). Le DD est un projet pour  
l’humanité, une étape dans son évolution, étape sur le plan 
moral et spirituel, qui implique d’effectuer librement des 
choix, parfois difficiles car contraires à l’intérêt personnel et 
immédiat, mais permettant aux hommes de devenir maîtres de 
leur destin, non plus individuel mais collectif. 
 
Les chrétiens découvrent avec étonnement que le DD  
correspond à un élan issu de la convergence des besoins de 
l’humanité et du message évangélique de l’amour du  
prochain. Par nécessité ou par conviction, il n’est jamais trop 
tard pour nous comporter à l’exemple du Samaritain. 
 
 
4. Un questionnement sur nos propres comportements : 
Face à toute urgence, l’honnêteté intellectuelle impose deux 
attitudes : l’intervention immédiate et l’action durable.  
• l’intervention immédiate agit sur les effets, ce sont les 

1ers secours, les pompiers, l’assistance, actions visibles 
et indispensables … mais insuffisantes. 
Si un gardien de but parvient à arrêter les tirs, il ne  
saurait les empêcher. De même, il serait dérisoire de  
remédier aux effets d’un danger si l’on ne s’attaquait pas 
aussi résolument aux causes. 

• l’action durable, moins visible mais tout aussi indispen-
sable, entend agir sur les causes, pour que les effets ne se 
reproduisent plus. Elle passe par le respect écologique 
(énergies renouvelables, tri sélectif …), le comportement 
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citoyen (routier, fiscal, électoral …), le travail pour la 
justice et la lutte contre les inégalités (partage, solidarité, 
commerce équitable, placements éthiques …). 

- Dans ce grand chantier du DD, on parle d’agenda 21 
pour désigner les engagements des institutions publiques 
et locales, et de responsabilité sociétale s’il s’agit des  
efforts de la société civile comme les entreprises.  
Certaines parmi les plus grandes prennent les devants, 
avec des réalisations remarquables à leur actif. Petit à 
petit, la loi et la réglementation font entrer ces pratiques 
dans notre quotidien, … mais il y a encore tellement à 
faire !  

 
Refuser les comportements citoyens suscite aujourd’hui une 
certaine honte. C’est aux personnes d’agir sans attendre. Ce 
qui viendra des institutions ou des entreprises n’est que 
conséquence. Il faut bien des hommes de conviction à tous 
niveaux pour que les lois se fassent, ou pour que les  
entreprises infléchissent leur route, on a besoin de gens qui 
s’élancent plus que des foules qui attendent de voir.  
L’essentiel du DD réside donc dans le cœur des personnes, 
elles sont le vrai moteur des institutions et des entreprises.  
 
Ce qui est finalement en cause dans le DD, c’est nous-
mêmes, chacun de nous donc, où qu’il se trouve, dans son 
univers professionnel comme dans sa sphère privée, avec des 
marges de liberté à sa disposition, peut-être limitées mais  
réelles, des leviers parfois puissants entre les mains, le  
pouvoir d’argumenter, de dire non parfois, de faire autrement 
souvent, d’y inciter son entourage et d’y éduquer ses enfants, 
de se comporter en chrétiens en somme.  
Nous sommes tous quelque part sur un chemin de conversion, 
qui commence dans l’indifférence, se poursuit par la  
découverte et l’attention, la conviction, la prise de  
responsabilité. 
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enfants. L'application s'étend aux fournisseurs de l’entreprise. 
 
Standard "Investors in People" (1993) : pour améliorer les  
performances de l'entreprise à travers la gestion des hommes.  
 
Droits humains dans les entreprises : principes d’Amnesty 
International (1998) : pour guider les entreprises dans le  
respect des salariés et des communautés qui les entourent. 
 
Global Sullivan Principles (1977) : des principes sur la  
justice sociale et économique et l'égalité des chances,  
reconnus par l'ONU, remodelés pour être appliqués par toute 
entreprise. 
 
 
Source : Caisse des Dépôts et Consignations 
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sur les conséquences sociales, territoriales et environnementa-
les de leurs activités, et de commenter leur prise en compte.  

 
Global Reporting Initiative . (GRI) (1997) : un processus 
volontaire dont le but est l’élaboration des principes de  
comptabilisation du développement durable acceptés par  
tous. 
 
AA 1000 séries (1999) : des lignes directrices pour amener 
les parties prenantes à co-produire les indicateurs du  
reporting. 
 
AA1000 Assurance Standards (2003) : un référentiel pour 
assurer que les éléments rapportés sont conformes aux  
principes d’exhaustivité, de réactivité, de pertinence, de  
transparence.  
 
Normalisation de la responsabilité sociétale : le SD 21 000 
vise à dégager un consensus sur les outils.  
 
Normes environnementales : la norme ISO 14001 définit un 
système de management environnemental visant à maîtriser 
l'impact de ses activités et produits sur l'environnement, dans 
un objectif d'amélioration continue.  
 
Eco-audit EMAS (Environmental Management Audit 
Scheme) (1995) : cette norme prolonge ISO 14001 sous  
l’angle de la conformité réglementaire, la performance et la 
communication. 
 
Eco-labels : ils sont établis sur des critères de performance 
d'usage environnementale, par l’AFNOR pour la France. 
 
Standards sociaux : La norme SA 8000 (1997), s'appuie sur 
les principe de l’OIT, les droits de l'homme et ceux des  
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2 
__________________________________ 

Les enjeux du Développement Durable 
dans l’entreprise : la RSE 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises) 
 
 
Une définition de l’entreprise 
 
Nous proposons de voir dans l’entreprise une unité  
économique de production tournée vers trois groupes  
d’acteurs : 
• elle satisfait les besoins de ses clients solvables, en leur 

fournissant des biens et des services (domaine de la  
performance technique et commerciale), de manière  
rentable pour s’inscrire dans la durée (domaine de la  
performance économique). 

• elle enrichit ses propriétaires, ses dirigeants et son  
personnel (domaine des rémunérations au sens large). 

• elle contribue à l’équilibre du milieu avec lequel elle est 
en relation constante (domaine de la RSE, servie par des 
indicateurs environnementaux et sociaux). 

nota : ici, le milieu désigne aussi bien le milieu naturel (inerte 
ou vivant) que le milieu humain (institutions, fournisseurs, 
concurrents …) dans la dimension aussi bien globale (monde) 
que locale (voisinage). 
 
Différentes conceptions de l’entreprise 
 
L’entreprise, l’un des lieux privilégiés de notre société où 
s’accompli le travail des hommes, est un rouage essentiel de 
la machine économique. Visant à l’origine la satisfaction des 
besoins des hommes, elle en est venue, à chercher la  
satisfaction de leurs désirs, avec le risque de tout lui asservir.  
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Y a-t-il une finalité permanente pour l’entreprise ? 
 
• au début du XXème siècle : il faut faire progresser la  

société en fabriquant des produits dont elle a besoin. En 
Europe, c’est une période de (re-)construction et de  
montée en régime des entreprises industrielles. Certaines 
entreprises peuvent être le creuset d’un esclavage humain 
moderne qui défie le temps (Fordisme en 1914, …  
Toyotisme en 2004), d’autres perçoivent leur univers  
humain comme une famille (modèle paternaliste). 

 
• dans les années 60 : il faut produire des biens et des  

services pour satisfaire les besoins des individus. On  
s’intéresse moins à la société et davantage au marché. Les 
activités primaires (agriculture, mines, …) régressent, et 
les services (assurance, finance, information, communica-
tion, tourisme, …) prennent de l’ampleur.  

 
• dans les années 80 : il faut faire du profit pour que  

l’entreprise dure. Pour pousser la consommation,  tout est 
bon : les besoins artificiels soutenus par la publicité et 
une concurrence sauvage. L’activité financière prend du 
poids. 

 
• en ce début du XXIème siècle : il faut accroître la valeur 

pour les actionnaires. On se désintéresse progressivement 
de la raison d’être de l’entreprise qui n’est plus vue que 
pour sa valeur en bourse : exigences folles du marché, 
progrès technique et mondialisation poussent à des  
dérives (bulle technologique, escroqueries …), au risque 
de marginaliser le facteur humain. 

 
Ainsi, ces orientations puissantes changent en fonction des 
époques sous la pression des conditions du moment, et ne 
sauraient donc refléter l’idéal humain.  
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l'entreprise. Des comités consultatifs recueillent les opinions 
de riverains, associations de consommateurs, experts... et 
ONG. 
 
Chartes et les codes : ils sont une forme d'autorégulation, 
souvent légitimés par un partenariat avec des ONG et des  
auditeurs indépendants.  
 
Des initiatives pour l'environnement : l'identification des 
risques environnementaux amène à définir les axes d'une  
stratégie environnementale. Anticiper les réglementations en 
la matière est souvent un atout.  
 
Dispositif pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre des entreprises : les engagements volontaires sont 
fractionnés par années jusqu'en 2012, échéance du Protocole 
de Kyoto. Les entreprises pourront échanger des droits 
d'émissions et devront  payer des pénalités si les objectifs ne 
sont pas atteints. 
 
Responsabilité reconnue : normes et certifications  
permettent d'authentifier les démarches engagées pour  
améliorer la performance sociétale de l'entreprise. 
 
 
Reporting, normes et standards 
 
Les rapports restent très divers : les entreprises doivent  
restituer les données sociales et environnementales et faire du 
rapport de développement durable un outil de dialogue et le 
véritable reflet des actions menées, mais aucun modèle n’est 
proposé. 
 

Loi NRE, article 116 (2002) : elle impose aux sociétés  
françaises cotées de fournir chaque année des informations 
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Fonds socialement responsables : apparus dans les années 
80, une centaine en 2003 : les « fonds éthiques »  
sélectionnent les valeurs sur des critères d'exclusion (armes, 
tabac), alors les « fonds de croissance durable » utilisent des 
critères positifs. 
 
Agences de notation sociétale : leurs analyses servent à l'éla-
boration des portefeuilles et des indices. En France : Vigeo, 
CoreRatings, Innovest, … Elles peuvent aussi  établir des  
bilans de responsabilité sociétale à la demande des  
entreprises.  
 
Indices boursiers socialement responsables : apparus dans 
les années 90, ils sont établis en partenariat entre producteurs 
d'indices classiques et agences de notation sociétale. 
 
 
Engagement des entreprises 
 
 
Les entreprises sont socialement responsables lorsqu'elles 
prennent en compte dans leurs décisions des principes  
d’action pour un engagement durable de l'entreprise à l'égard 
de ses parties prenantes. Ces actions sont alors inscrites dans 
le long terme et les valeurs de l'entreprise, intégrées à sa  
stratégie de développement, qu’elle met en œuvre partout 
dans le monde. 
 
Reconnaissance et engagements des chefs d'entreprise : 
l’équipe dirigeante s'engage personnellement pour diffuser au 
mieux la stratégie de développement durable dans l'entreprise 
et de la rendre crédible aux yeux des salariés.  
 
Identification des parties prenantes : ce sont toutes les  
personnes susceptibles d'être concernées par les activités de 
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2 visions s’affrontent actuellement : 
 
• Le modèle « shareholder » (actionnaire), domine dans le 

monde anglo-saxon, et tente de s’imposer partout ailleurs. 
Il donne la priorité à la « création de valeur » pour  
l’actionnaire, souvent représenté par des investisseurs  
institutionnels (fonds de pension …), les risques étant  
largement transférés sur les travailleurs. Le libéralisme 
avec ses fondements théoriques, ses adeptes et ses  
conséquences incalculables, est devenue une idéologie 
(pensée unique). 

 
• Le modèle « stakeholder » (partie prenante) considère 

l’entreprise comme un acteur collectif, collaborant avec 
ses principaux partenaires (actionnaires, dirigeants,  
salariés, clients, fournisseurs, État, société civile …),  
modèle du capitalisme « rhénan » qui optimise son profit 
mais sert une pluralité d’objectifs sociaux, éthiques,  
environnementaux. Avec sa vue équilibrante des rapports 
mutuels, c’est le contexte dans lequel s’exprime la  
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), qui  
désigne l’attitude des entreprises soucieuses de  
développement durable.  

 
L’homme, finalité de l’économie ? 
 
Ces conceptions variables des buts de l’entreprise sont des 
habillages de circonstance. Un peu de recul est nécessaire 
pour confirmer nos convictions sur ce qui est pérenne dans 
l’économie, les entreprises et le travail : c’est l’homme qui 
constitue la finalité de l’économie. L’affirmation de l’homme 
comme centre de toutes préoccupations est une priorité  
proclamée par les plus hautes instances laïques (droits de 
l’homme, Constitution Française, projet de Constitution  
Européenne, 1er principe de Rio …) ou religieuses (pensée  
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sociale de l’Église).  
Par le travail l’homme assure sa subsistance, il manifeste  
aussi sa dignité comme créateur de biens et de services, c a d 
de richesses et en définitive de progrès. L’économie peut 
alors être considérée comme une activité de transformation 
du monde pour la satisfaction des besoins humains. 
 
 
La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 
 
 
 

Alors que les institutions et les collectivités locales  
conçoivent leurs engagements pour le développement  

durable par le biais de leur « Agenda 21 », 
 les entreprises les abordent vis-à-vis de la société civile 
par la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)  

 
 
 
La contribution de l'entreprise au développement  
durable.  

Les entreprises ont un rôle clef dans la création d'emplois et 
de richesses dans la société, La RSE vise à équilibrer et  
intégrer les impératifs économiques, environnementaux et  
sociaux à leurs activités, tout en répondant aux attentes de 
leurs partenaires directs (parties prenantes). 

 
Il n’y a pas de définition universelle de la RSE ni de  
critères entièrement reconnus.  
La RSE se décline selon les besoins évolutifs, les époques et 
les enjeux locaux particuliers (ex : un groupe européen du 
secteur de l’énergie, ou une petite entreprise africaine de  
mécanique confrontée au problème du Sida sur le lieu de  
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Comité intersyndical d'épargne salariale : décerne un label 
aux fonds de placements socialement responsables. 
 
Nouveau Code des marché publics (2001) : les conditions 
d'exécution d'un marché visant à protéger l'environnement. 
 
Loi sur l'égalité professionnelle hommes-femmes (2001) : 
fixe les dispositions sur l’égalité professionnelle, le  
harcèlement sexuel, le recrutement et les formations … et des 
indicateurs pour rendre compte des évolutions. 
 
Loi portant diverses dispositions d'ordre social ... (2001) : 
elle institue le fonds de réserve pour les retraites. Les  
placements doivent intégrer des considérations éthiques. 
 
Loi relative aux discriminations (2001) : c a d le fait 
de traiter de façon défavorable des personnes pour des motifs 
prohibés. 
 
Loi de modernisation sociale (2002) : les groupes de plus de 
1000 salariés fermant un site, doivent signer avec le Préfet 
une convention prévoyant des actions de réactivation du  
territoire. 
 
… et il y en vient d’autres (loi de sécurité financière de 2003,  
dispositions législatives sur la prise en compte des coûts  
environnementaux en comptabilité) … 
 
La pression des investisseurs.  
 
Investissement socialement responsable (ISR) : en réponse 
aux attentes d'un public croissant, c’est une reconnaissance 
des entreprises, attentives à l'évaluation de leurs  
performances économique, sociale et environnementale.  
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Communication de la Commission sur la responsabilité 
sociale des entreprises (2002) : une préconisation pour un 
nouveau rôle social et environnemental pour les entreprises. 
 
Forum plurilatéral européen sur la responsabilité sociale 
des entreprises (2002) : tables rondes pour échanger les  
bonnes pratiques et établir des principes directeurs communs 
pour les entreprises socialement responsables.  

L'Union Européenne demande aux sociétés cotées d’au moins 
500 personnes (300 en France) d’établir un rapport sur leurs 
performances économiques, environnementales et sociales.  

 
Législation Française de l'engagement des entreprises 
 
La législation 
 
Loi sur les Nouvelles Régulations Économiques (NRE) 
(2001) : les sociétés cotées doivent indiquer dans leur rapport 
annuel comment « elles prennent en compte les conséquences 
environnementales et sociétales de leur activité ». 
 
Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'éne rgie (1996) : 
dispositif réglementaire sur la réduction et le contrôle de la 
consommation d'énergie et des sources d'émissions  
polluantes.  
 
Code de l'environnement (2000) : mesures renforçant les 
obligations des entreprises, fondées sur les principes retenus : 
précaution, action préventive et corrective, participation,  
transparence de l’information, pollueur- payeur.  
 
Loi sur l'épargne salariale (2001) : jusqu’à 10% des plans 
d’épargne peuvent s’investir en fonds éthiques.  
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travail n’ont pas le même environnement). Il ne peut donc pas 
y avoir une approche  unique, et aucun groupe d'indicateurs 
de progrès en terme de RSE ne peut convenir à toutes les  
entreprises.  
 
La lettre et l’esprit de la RSE. 
On attend des entreprises un niveau de conformité à la loi et à 
la réglementation sur les objectifs sociaux, environnementaux 
et économiques, ce qui permet d’établir un niveau officiel de 
performance à l'égard de la RSE. Mais la RSE considère   
également les activités du secteur privé et ses engagements 
qui entendent dépasser ce niveau et cherchent à progresser 
au-delà. 

 

Les domaines touchés par la RSE. 

La RSE est un angle de vue qui touche tous les domaines :  

 

• responsabilité sociale (les rapports entre l'entreprise et ses 
salariés) : gestion des ressources humaines, gouvernance 
d'entreprise, conditions de travail (santé, sécurité,  
formation), protection des travailleurs, égalité entre les 
personnes (carrières,  rémunérations, …) …  

 
• responsabilité sociétale (les rapports entre l'entreprise et 

la société civile étendue au monde entier) : conditions de 
travail, droits de l'homme, protection de l'environnement, 
protection du consommateur, relations avec les  
partenaires (fournisseurs, riverains, autorités publiques), 
déontologie des affaires, droits des intervenants … 

 
Beaucoup d'entreprises pensent que cette façon de faire leur 
donne un net avantage concurrentiel et stimule l'innovation à 
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l'intérieur de l'entreprise, mais un juste équilibre est à trouver 
entre le « minimalisme » consistant à ne pas faire davantage 
que ce qu'exige la loi, et le « maximalisme », qui est de  
prendre des responsabilités outrepassant le mandat et la  
capacité des entreprises. 
 
 
La place du travail et de l’entreprise dans la société : 
 
L’homme au travail a-t-il un rapport sain et digne au  
système, notamment avec l’entreprise à laquelle il est en  
relation ? Tentons un regard objectif :  
Tout ne se passe pas mal. Selon une enquête, environ 80% 
des salariés en France se trouvent plutôt heureux au travail, 
une forte majorité qui n’aurait donc pas trop à se plaindre.  
Mais il y a encore trop de situations inquiétantes : 
 
• Le stress, notamment chez les cadres, provoqué par la 

compétition, la pression des objectifs, la surcharge de  
travail (horaires, mails, réunions, déplacements …), la 
pression psychologique, le risque d’incompétence et de 
perte d’emploi … 

 
• Le regard porté sur les gens est technique, économique, 

quasi-médical, on parle d’individus, pas de personnes, 
pour désigner l’effectif on parle de « têtes », de  
population MOD (main d’œuvre directe), ou MOI (main 
d’œuvre indirecte). 

 
• Le temps productif tend aujourd’hui vers 100% (travail à 

la chaîne, centres d’appel, …).  
 
• L’égoïsme corporatiste atteint des sommets. Le pays peut 

être pris en otage par quelques personnes pour un motif 
mineur, non partagé par d’autres. 
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Principes directeurs de l'Organisation de Coopération et 
de Développement Économique (OCDE) (1976) : ils ont un 
caractère universel et concernent toutes les entreprises.  
 
Consensus de Monterrey (2002) : il défini un cadre à l'aide 
et aux investissements dans les pays en développement.  
 
Responsabilité Sociale SA 8000 : une norme qui spécifie les 
exigences applicables par tous, visant à aider l’entreprise à les 
gérer correctement et à permettre aux tiers d’y voir clair. 
 
 
Cadre européen de l'engagement des entreprises 
 
Livre vert sur la Politique intégrée des produits (2001) : il 
propose le  renforcement et le recentrage des politiques  
favorables à des produits plus respectueux de  
l'environnement. 
 
Recommandation de la Commission (2001) : elle prend en 
considération les aspects environnementaux dans les comptes 
et rapports annuels des sociétés. 
 
Conseil européen de Göteborg (2001) : toutes les politiques 
européennes doivent se coordonner, avec le développement 
durable comme objectif principal.  
 
Commission "Vers un partenariat mondial pour le  
développement durable" (2002) : propositions, notamment 
financières, pour un développement durable plus juste.  
 
Livre vert "Promouvoir un cadre européen pour la  
responsabilité sociale des entreprises" (2001) : c’est un 
appel aux idées, de la Commission européenne, pour  
favoriser la responsabilité sociale des entreprises. 
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 Annexe 1 
_____________________________________________ 

RSE : aspects réglementaires 
et institutionnels 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Appels des institutions internationales  
 
 
Sommet de Rio (1992) : 172 gouvernements adoptent 
"Action 21", un programme mondial d'action pour le 21ème 
siècle, en présence de milliers d'associations. Au chapitre 30 
du « renforcement du rôle du commerce et de l'industrie », les 
entreprises de toutes tailles doivent œuvrer en concertation 
avec les gouvernements, parties prenantes, et autres  
entreprises, pour le développement durable.  
 
Pacte mondial (1999) : l’engagement des grandes entreprises 
internationales à promouvoir et mettre en œuvre une 
"mondialisation à visage humain", à partir de 9 principes du 
Pacte issus des droits de l'homme, de Rio, de l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT).  
- soutient et respect des droits humains, et des libertés. 
- élimination du travail forcé, du travail des enfants, de 

toute discrimination. 
- promotion de la responsabilité environnementale, pour 

en affronter les défis, notamment par la technologie. 
 
Programme des Nations Unies pour l'Environnement. 
(PNUE) : il encourage les industriels à une bonne  
gouvernance et à s’engager dans le développement durable.  
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• Des centaines de milliers de gens, bien qu’au travail , 
sont néanmoins au dessous du seuil de pauvreté.   

 
L’entreprise, instrument du système économique, sert-elle 
les objectifs durables relativement à l’environnement et à 
son rôle dans la société ? 
• Les informations fournies par les entreprises ont une  

finalité surtout financière : les systèmes d’information 
traditionnels répondent essentiellement à des objectifs de 
productivité, ou de respect des engagements, mais très 
peu à d’autres objectifs (environnement, société,  
qualité…). 

 
• Les actionnaires sont très réticents à l’idée de rendre 

compte des relations de l’entreprise avec d’autres  
partenaires (association de défense de l’environnement, 
collectivité locale, …), et continuent de demander des 
objectifs de rentabilité irréalistes sur le long terme. 

 
 
La morale dans l’entreprise 
 
La question soulevée par la RSE pose celle du comportement 
moral de l’entreprise. On sait qu’une action peut être 
conforme à la morale sans revêtir aucune valeur morale  
(E. Kant cite l’exemple du marchand qui n’est honnête que 
pour garder ses clients), mais, sur le plan des valeurs,  
comment les entreprises, en principe fondamentalement  
intéressées, pourraient-elles s’encombrer d’une morale qui 
procède d’un souci désintéressé ? 
 
- D’une part l’entreprise n’est objectivement soumise qu’à 

des impératifs de type : « est-ce techniquement  
possible ? » si oui, « est-ce rentable ? » si oui, « est-ce 
légal ? », c’est à peu près tout. D’ailleurs, le contrat qui 
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réunit les actionnaires dans le capital social, ceux que 
l’entreprise conclue avec ses banquiers, ses clients, ses 
fournisseurs ou son personnel, sont bien de ce type. 

 
- D’autre part, il est remarquable de comprendre que les 

personnes qui y travaillent et prennent des décisions,  
agissent non seulement en fonction de ces impératifs  
indiscutables, mais aussi pour certaines d’entre elles en 
fonction de puissants ressorts d’ordre moral ou éthique, 
idéologique ou religieux. Ces préoccupations qui habitent 
les personnes ne se retrouvent généralement pas dans les 
contrats, mais peuvent peser dans leur exécution, ne  
serait-ce qu’au titre des marges manœuvres relevant de la 
liberté de chacun.  

 
Ainsi, s’il n’y a pas de morale de l’entreprise, il a la possibili-
té de l’exercice d’une morale dans l’entreprise du fait des  
personnes qui la constituent et la font vivre, selon le principe 
d’une responsabilité d’ordre individuel qui ne se délègue pas. 
Des préoccupations de cet ordre sont de nature à influencer 
les règles de fonctionnement et les lois dans la mesure où ce 
sont aussi des personnes qui les inspirent. C’est ainsi que des 
considérations que certains voudraient contenir avec force 
dans la sphère privée peuvent débordent dans l’espace  
collectif. C’est ainsi que le juridique procède du politique. 
Pour s’en persuader, Il suffit d’évoquer le poids historique de 
l’Église dans les institutions des siècles passés. Plus près de 
nous, on sait quelles conséquences pratiques ont eu les  
idéologies dans le fonctionnement des entreprises sous les 
régimes soviétique (lutte des classes) ou nazi (racisme),  
heureusement révolus. De nos jours, par le biais de la loi, les 
entreprises appliquent de telles règles : statut des femmes 
(pays islamiques), des castes (Inde), principes républicains 
(France), notion (chrétienne) de subsidiarité (Union  
Européenne), principes du libéralisme (la plupart des pays du 

51 

Ressources humaines: 
Bien commun : efforts d'insertion ? % embauche ou  
formation ? 
Juste salaire : salaire min, salaire max. cf."éthique salariale" 
Subsidiarité : affectation suivant les talents?  
 
Approvisionnements:  
Destination universelle des biens : pression commerciale en 
fonction de la marge du fournisseur. 
Bien commun : choix du fournisseur tenant compte des  
critères d'investissement éthique. 
Long terme : contrat de partenariat à long terme. 
 
Politique de gestion des connaissances 
Destination universelle des biens : formation, cartographie 
des métiers, utilisation intelligente et non anarchique  
d’Internet.  
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Subsidiarité : enveloppes budgétaires à affectation déléguée ? 
 
Application opérationnelle de la RSE sur le terrain 
Bien commun et long terme : sensibilisation, information,  
formation, prise en compte des points de vue de toutes les  
parties prenantes. 
 
Acquisitions/cessions/fusions: 
Priorité au travail : choix du partenaire en fonction du bilan 
emplois 
Bien commun : choix du partenaire en fonction de la synergie 
des cultures 
Long terme : durabilité de la solution 
Destination universelle des biens : bénéficiaires de la  
plus-value réalisée ? 
 
Réorganisations: 
Destination universelle des biens : bénéfices pour quels  
partenaires ? 
Priorité du travail : budget et délais pour reclassements et 
formations ? 
Priorité aux pauvres : limitation du nombre, désignation et 
accompagnement des victimes ? 
Subsidiarité : concertation sur le projet, décisions déléguées ? 
 
Activité nouvelle:  
Bien commun : utilité réelle de l'activité? 
Destination universelle des biens : bénéficiaires nombreux, 
ou "happy few" ? 
Priorité aux pauvres : Les matières premières seraient-elles 
plus utiles autrement ? 
Long terme: Durabilité ? Critère rentabilité, ou délai de  
récupération du capital ? 
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monde), … mais également dispositions de type développe-
ment durable (voir en annexe 1).  
 
Si l’on revient au monde de l’entreprise, on découvre sans 
peine une forme de pensée unique dominante, et puis il y a la 
réalité vécue au quotidien : 
 
• Il est partout proclamé que l’entreprise est faite à priori 
pour créer de la richesse et non de la vertu.  
- Le philosophe qui pose la question de la morale du  

capitalisme apporte sa réponse personnelle : il est amoral 
car la morale n’est pas rentable et ne peut donc être son 
domaine.  

-  Il rejoint la troupe nombreuse des esprits positivistes, 
rationalistes, mécanistes ou libéraux. L’économie, pour 
eux n’est pas morale et n’a pas à l’être, sa seule finalité 
est le profit et les décisions prises ne le sont que dans 
l’optique d’une performance financière. Pour eux, la  
finalité de l’économie n’est pas dans le bien-être ou le 
mal-être des hommes qui la font, tout au plus des  
conséquences secondaires heureuses ou malheureuses.  

- L’entreprise n’a ainsi aucun devoir moral, son seul  
devoir étant de s’aligner sur les obligations provenant de 
la loi. Ce contexte contemporain devrait rendre à priori 
difficiles les avancées de la RSE. 

 
• Mais il y a aussi d’autres points de vue.  
- Comment peut-on nier  la finalité de l’économie en tant 

que système destiné à permettre à chaque homme de 
trouver non seulement les ressources pour vivre, mais 
également les raisons de vivre ? En effet, tout homme a 
droit d’accéder à un travail, facteur essentiel d’épanouis-
sement et de socialisation. Quand bien même les  
dirigeants d'une entreprise n'auraient aucune conscience 
morale, toutes les décisions qu'ils prennent ont un impact 
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sur le bien être des parties intéressées (le personnel, la 
société civile dans laquelle s'exerce l'activité, les  
fournisseurs, l'environnement) et de ce fait sont  
valorisables au plan moral par ces mêmes parties. 

- Vue sous l’angle du développement humain, l’activité 
économique a donc une portée fondamentalement  
morale, car les valeurs morales sont destinées à garantir 
la survie d’un groupe humain et à en éliminer la  
violence. Un capitalisme qui ferait fi des conséquences 
humaines et sociales de décisions justifiées uniquement 
par la recherche d’un plus grand gain au profit seulement 
d’un petit nombre, ne peut évidemment pas être qualifié 
de moral. 

- La RSE, concept aujourd’hui on ne peut plus officiel, 
objet de dispositions législatives et réglementaires, incite 
les entreprises, à dépasser leurs seuls objectifs  
économiques, et leur fait obligation de s’en expliquer. 
Comprenons ici que c’est la loi même qui édicte que 
l’entreprise ne peut se limiter à son objectif de création 
de richesses et qu’elle doit participer aux autres soucis 
du monde.  

- La théologienne moraliste Véronique Margron quant à 
elle dit de la morale que c’est « essayer d’aider les  
hommes et les femmes à faire tout leur possible. Et Dieu 
se charge en quelque sorte de l’impossible ». Un tel ob-
jectif suppose la confiance en l’homme, c’est une morale 
qui donne toute sa place au sujet. Est-ce que l’entreprise, 
institution qui rassemble des milliards d’hommes et de 
femmes dans le travail quotidien, creuset d’où sortent 
tant de richesses, où surgissent en permanence tant d’i-
dées et de réalisations, et dont l’énergie appliquée est 
capable de faire basculer le monde, cette entreprise donc 
serait-il un monde tellement à part ? Cette entreprise de-
vrait-elle être sortie du jeu, quand il serait question de 
morale, dont l’homme est le sujet central ? 
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8 
_____________________________________________ 

Comment agir individuellement 
pour que l’entreprise se sente 

responsable de la société où elle vit :  
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
L'étude d'impact humain de toute décision doit peser autant 
que l'étude de rentabilité 
Voici un questionnement éthique de préparation de la  
décision. Il porte sur la conformité aux missions de  
l'entreprise, au mode humain de management, aux interdits 
éthiques qui s’imposent à l'entreprise comme le respect des 
lois, de l'intégrité du marché, de la personne humaine, enfin 
aux principes de la doctrine sociale de l'Église : bien  
commun, destination universelle des biens, juste salaire,  
subsidiarité, préférence pour les pauvres, priorité du travail 
sur le capital, priorité au long terme. 
Ce questionnement pourrait figurer dans la procédure  
d'instruction de chaque domaine de décision managériale : 
 
Stratégie: 
Subsidiarité : participation du personnel à l'élaboration de 
cette stratégie ?  
Priorité du travail : bilan emplois de la décision ? 
 
Affectation du résultat financier: 
Bien commun : budget employabilité ? 
Long terme : budget R&D, réduction de la vulnérabilité de 
l'entreprise  ? 
Destination universelle des biens : participation du personnel 
au résultat, à l'actionnariat ? 
Priorité aux plus pauvres : hiérarchisation, égalité de  
l'intéressement ? 
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• L'amour pour l'homme , et en premier lieu pour le  
pauvre dans lequel l'Église voit le Christ, se traduit concrète-
ment par la promotion de la justice. Celle-ci ne pourra jamais 
être pleinement mise en oeuvre si les hommes ne voient pas 
celui qui est dans le besoin, qui demande un soutien pour  
vivre, non pas comme un gêneur ou un fardeau, mais comme 
un appel à faire le bien. Seule cette prise de conscience  
donnera le courage d'affronter le risque et le changement 
qu'implique toute tentative authentique de se porter au  
secours d'un autre homme. En effet, il ne s'agit pas seulement 
de donner de son superflu mais d'apporter son aide pour faire 
entrer dans le cycle du développement économique et humain 
des peuples entiers qui en sont exclus ou marginalisés. Ce  
sera possible non seulement si l'on puise dans le superflu, 
produit en abondance par notre monde, mais surtout si l'on 
change les styles de vie, les modèles de production et de 
consommation, les structures de pouvoir établies qui régissent 
aujourd'hui les sociétés. Il ne s'agit pas non plus de détruire 
des instruments d'organisation sociale qui ont fait leurs  
preuves, mais de les orienter en fonction d'une juste  
conception du bien commun de la famille humaine tout  
entière. .. 

Aujourd'hui est en vigueur ce qu'on appelle la 
« mondialisation de l'économie », phénomène qui ne doit pas 
être réprouvé car il peut créer des occasions extraordinaires 
de mieux-être. Mais on sent toujours davantage la nécessité 
qu'à cette internationalisation croissante de l'économie  
corresponde l'existence de bons organismes internationaux de 
contrôle et d'orientation, afin de guider l'économie elle-même 
vers le bien commun, ce qu'aucun État, fût-il le plus puissant 
de la terre, n'est plus en mesure de faire.  
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3 
_______________________________________ 

Vivre dans l’entreprise 
au quotidien 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
La précarité et la dépendance 
 
Il y a un accroissement de la précarisation du travail à emploi 
constant, c a d que même s’il y a autant de travail, un moins 
grand nombre en a la garantie. Une situation qui peut être très 
pénible ou tout à fait acceptée selon la génération : 
• les « anciens » se sentent plutôt en danger. En moyenne, 

leur horizon de sécurité s’est réduit, les outils ont  
changé, sont devenus abstraits. Ils ont peur et en sont 
stressés. 

 
• pour les « jeunes », au contraire, rien d’extraordinaire. 

C’est plutôt une caractéristique de notre monde de ne 
plus rien garantir de certain, mais d’offrir souplesse,  
mobilité et réactivité. Pour certains, un motif  
d’enthousiasme. 

Une forme de réalisme chez ces jeunes, mais la dépendance 
mutuelle s’accroît dans une société où l’on ne peut plus se 
débrouiller tout seul aussi facilement qu’avant. 
Cette façon de voir la société sans parti pris, nous suggère 
d’adapter nos comportements en même temps que la société 
évolue, pour entrer dans sa dynamique : 
- en condamnant les attitudes d’obstruction, de blocage, de 

maintien des privilèges, d’emploi à vie, etc. 
- en nous renvoyant vers nos responsabilités en matière 

d’éducation et de formation. L’école ne doit-elle pas  
rendre possible l’insertion de toute personne dans la  
société telle qu’elle se présente à lui ? et la formation  
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permanente ne doit-elle pas lui permettre de maintenir sa 
capacité d’adaptation au fil du temps ?   

 
Le prix du résultat obtenu 
 
• L’exploit méconnu. Combien de milieux professionnel 

saluent comme ils le devraient non seulement les succès, 
mais les réalisations conformes aux attentes ? Trop peu 
évidemment. Telle équipe projet dans le bâtiment,  
l’informatique ou l’automobile, si elle a tenu les délais, 
les spécifications, les engagements de coûts, etc.  
n’éprouve-t-elle pas le sentiment de l’exploit, de la 
conquête difficile due à la compétence des membres de 
l’équipe, à l’entraide et la bonne entente ? Le chef  
d’équipe en général fête ça avec ses équipiers, mais bien 
vite tout le monde se trouve dispersé. De la DG, de la 
RH, du client, pas un mot, rien. 

 
• La souffrance méconnue. Combien de groupes ou de 

corps de métiers sont observés semble-t-il sous tous les 
angles, jugés, jaugés par la loupe des analystes  
financiers, sur leur communication, sur leurs résultats, 
sur la vie privée de leurs dirigeants, à travers les grandes 
manœuvres dans lesquelles ils sont impliqués, etc.  
Pourtant, dans ce genre de littérature, on ne lève pas le 
voile sur les produits, ni sur ce que vivent les  
collaborateurs. On l’évite car on pourrait découvrir des 
milliers de gens qui n’en peuvent plus. 

 
Le travail a pris tout le temps 
 
Pauses rognées, réduction des espaces de liberté, délais  
compressés pour la productivité, entraînant fatigue et stress. 
Il n’y a pas si longtemps, le rythme des processus industriels 
ou autres introduisait des temps d’attente avant de renouveler 
le geste nécessaire au cycle suivant. Sans être passionnants, 
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• Si sous le nom de « capitalisme » on désigne un  
système économique qui reconnaît le rôle fondamental et  
positif de l'entreprise, du marché, de la propriété privée 
et de la responsabilité qu'elle implique dans les moyens 
de production, de la libre créativité humaine dans le  
secteur économique, la réponse est sûrement positive, 
même s'il serait peut-être plus approprié de parler 
d' « économie d'entreprise », ou d' « économie de  
marché », ou simplement d' « économie libre ».  

 
• Mais si par « capitalisme » on entend un système où la 

liberté dans le domaine économique n'est pas encadrée 
par un contexte juridique ferme qui la met au service de 
la liberté humaine intégrale et la considère comme une 
dimension particulière de cette dernière, dont l'axe est 
d'ordre éthique et religieux, alors la réponse est  
nettement négative. 

 

L'Église n'a pas de modèle à proposer. Elle présente, comme 
orientation intellectuelle indispensable, sa doctrine sociale 
qui reconnaît le caractère positif du marché et de l'entreprise, 
mais qui souligne en même temps la nécessité de leur  
orientation vers le bien commun. Cette doctrine reconnaît la 
légitimité des efforts des travailleurs pour obtenir le plein  
respect de leur dignité et une participation plus large à la vie 
de l'entreprise, de manière que, tout en travaillant avec  
d'autres et sous la direction d'autres, ils puissent exercer leur 
intelligence et leur liberté. 

L'entreprise ne peut être considérée seulement comme une 
« société de capital ». Elle est en même temps une « société 
de personnes » dans laquelle entrent de différentes manières 
et avec des responsabilités spécifiques ceux qui fournissent le 
capital nécessaire à son activité et ceux qui y collaborent par 
leur travail. .. 
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apparaissent dans les pays développés, où ceux qui ne  
réussissent pas à suivre le rythme peuvent facilement être 
marginalisés. .. 

De nombreux besoins humains ne peuvent être satisfaits par 
le marché. Pourtant, il y a un certain dû à l'homme parce qu'il 
est homme, en raison de son éminente dignité. Ce dû  
comporte la possibilité de survivre et celle d'apporter une 
contribution active au bien commun de l'humanité... 

Le rôle pertinent du profit est reconnu comme indicateur du 
bon fonctionnement de l'entreprise. Quand une entreprise  
génère du profit, cela signifie que les facteurs productifs ont 
été dûment utilisés et les besoins humains correspondants 
convenablement satisfaits. Cependant, il se peut que les 
comptes économiques soient satisfaisants et qu'en même 
temps les hommes qui constituent le patrimoine le plus  
précieux de l'entreprise soient humiliés et offensés dans leur 
dignité. Cela est moralement inadmissible, et peut entraîner 
des conséquences négatives même pour l'efficacité  
économique de l'entreprise. En effet, le but de l'entreprise 
n'est pas uniquement le profit, mais l'existence même de  
l'entreprise comme communauté de personnes qui, de  
différentes manières, recherchent la satisfaction de leurs  
besoins fondamentaux et qui constituent un groupe particulier 
au service de la société tout entière. Le profit est un  
régulateur dans la vie de l'établissement mais pas le seul, il 
faut y ajouter la prise en compte d'autres facteurs humains et 
moraux qui, à long terme, sont au moins aussi essentiels pour 
la vie de l'entreprise. 

• Quel modèle proposer ? Le capitalisme est-il le modèle 
qu'il faut proposer aux pays qui cherchent la voie du vrai  
progrès de leur économie et de leur société civile ? 
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ces temps de « repos » obligés faisaient partie du travail. 
 
Toutes les études touchant aux enfants à l’école soulignent la 
nécessité de relâcher l’attention régulièrement, c’est  
également valable pour les adultes : tout conférencier le sait 
qui souhaite l’attention de son auditoire. Pourtant, cette  
question n’est pas soulevée dans le monde du travail, les 
chronométrages poussent à exploiter chaque « seconde »  
disponible des opérateurs. Tout travail dans ces conditions est 
exténuant. 
En France les 35 heures et la RTT ont-elle contribué à  
abréger ces douleurs, ou bien plus subtilement à les mettre en 
place ? 
 
Réaliser ses rêves.  
 
En France, de plus en plus de gens fuient les grandes villes et 
leur milieu professionnel, à la recherche d’une vie plus saine 
et authentique. En 2003, le Lot-et-Garonne passe comme  
publicité la photo d’un village médiéval avec l’accroche : 
« vous avez 15 jours pour quitter Paris ». Une semaine plus 
tard, 2 300 personnes avaient pris contact pour envisager leur 
départ. 
Un plus grand nombre de gens découvrent de plus en plus tôt 
que leur rapport au travail doit se rapprocher du sens de leur 
vie, plutôt que répondre à des besoins immédiats. Le projet 
met des années à se former. Les gens confient : je rêvais  
d’être pilote de ligne, ou j’adorais la musique, ou j’étais fait 
pour être au contact des enfants, etc. …  mais à 17 ans, au 
moment des choix, j’ai voulu assurer mes arrières et je suis 
entré en prépa, j’ai présenté les grandes écoles, j’ai fait mon 
droit, etc… 
 
Je fais ce que j’aime. 
Puis soudain ça éclate. On se sent capable de remettre  
beaucoup en cause. C’est un combat personnel sur les  
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valeurs, où l’argent tient une place raisonnable mais non  
prioritaire.  
• Je gagne peut être beaucoup moins d’argent qu’il y a 10 

ans, mais je fais ce que j’aime. La notion de carrière n’a 
pas de sens, ce qui compte c’est ce qu’on a envie de 
faire. 

 
• Après 10 ans de pratique du contrôle de gestion dans des 

entreprises survoltées, j’ai découvert que je n’étais pas 
faite pour ça. Je me suis alors présentée au concours des 
professeurs des écoles. Aujourd’hui, je gagne 3 fois 
moins qu’avant mais je suis institutrice. 

 
• Après quelques années passées dans nos entreprises, de 

plus en plus de jeunes compétents, décident de passer 
une année en ONG dans des pays en développement. Ils 
ne sont plus les mêmes personnes au retour. 

 
• Ingénieur informatique en Californie, ça allait très bien 

pour moi. Mais je me suis dit qu’on avait besoin de moi 
au pays (Nigeria). J’ai tout lâché et j’y suis retourné. 

 
• J’aime ce que je fais. On m’a proposé de passer senior. 

J’ai dit que je n’y tenais pas. Dans ce changement, je  
risque de devoir jouer un jeu très politique dans une  
ambiance pas claire et avec des personnages pas nets de 
mon point de vue. Je déteste. Ils n’ont pas compris. 

 
Une psychanalyste témoigne :  
Beaucoup des projets auxquels nous appliquons nos efforts ne 
sont pas les nôtres, mais, à notre insu, ceux d’un proche, de 
notre environnement.  
Ceux qui veulent changer de vie le font pour la plupart sans 
nécessité traumatique, parce qu’ils veulent écouter leur désir 
profond. La quarantaine est une période féconde, on a  
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droits que l'homme acquiert par son travail, il existe des droits 
qui ne sont corrélatifs à aucune de ses activités mais dérivent 
de sa dignité essentielle de personne... 

• Sur le socialisme : l'erreur fondamentale est de caractère 
anthropologique. L'individu est un simple élément, une  
molécule de l'organisme social. Le bien de chacun est tout 
entier subordonné au fonctionnement du mécanisme  
économique et social. Ce même bien de l'individu peut être 
atteint hors de tout choix autonome de sa part. L'homme est 
ainsi réduit à un ensemble de relations sociales, et c'est alors 
que disparaît le concept de personne comme sujet autonome 
de décision morale. De cette conception erronée découlent la 
déformation du droit qui définit la sphère d'exercice de la  
liberté, ainsi que le refus de la propriété privée. L’homme  
dépossédé de ce qu'il pourrait dire sien et de la possibilité de 
gagner sa vie par ses initiatives en vient à dépendre de la  
machine sociale et de ceux qui la contrôlent.  

L'athéisme est, du reste, étroitement lié au rationalisme de la 
philosophie des lumières, qui conçoit la réalité humaine et 
sociale d'une manière mécaniste. 

 
Ce que nous pouvons ajouter aujourd’hui : 
 

• Le Tiers-Monde : La grande majorité des habitants y vit 
dans des conditions inacceptables. Les hommes, s'ils ne sont 
pas exploités, sont sérieusement marginalisés, et le  
développement économique se poursuit par dessus leur tête. 
Beaucoup d'autres hommes, bien qu'ils ne soient pas tout à 
fait marginalisés, vivent dans des conditions telles que la lutte 
pour survivre est de première nécessité. A ce sujet, le Tiers-
Monde ne doit pas se comprendre dans un sens uniquement 
géographique. Certains de ses aspects caractéristiques  
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Il faut souligner la dignité du travailleur en tant que tel et, de 
ce fait, la dignité du travail défini comme « l'activité humaine 
ordonnée à la satisfaction des besoins de la vie, notamment à 
sa conservation ».  

Le travail appartient ainsi à la vocation de toute personne. 
L'homme s'exprime donc et se réalise dans son activité  
laborieuse. Le travail possède en même temps une dimension 
« sociale », par sa relation étroite tant avec la famille qu'avec 
le bien commun.  

« Il n'est ni juste ni humain d'exiger de l'homme un travail tel 
qu'il s'abrutisse l'esprit et s'affaiblisse le corps par suite d'une 
fatigue excessive. Un autre droit du travailleur en tant que 
personne est celui d’un « juste salaire », droit qui ne peut être 
laissé « au libre consentement des parties, de sorte que  
l'employeur, ayant payé le salaire, aurait rempli ses  
engagements et ne semblerait rien devoir d'autre » 

 

En effet, si le travail, au niveau personnel, fait partie des  
capacités et des forces dont chacun a la libre disposition, il 
est, au niveau du nécessaire, régi par devoir pour chacun de 
« se garder en vie », impliquant le droit de se procurer ce qui 
sert à la subsistance. Le salaire doit donc suffire à faire vivre 
l'ouvrier et sa famille.  

L'option préférentielle pour les pauvres est une forme  
spéciale de priorité dans la pratique de la charité chrétienne. 

 

La juste conception de la personne humaine, de sa valeur 
unique, dans la mesure où "l'homme est sur la terre la seule 
créature que Dieu ait voulue pour elle-même". Au-delà des 
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souvent fait le plein sur le plan émotionnel ou professionnel, 
on recherche plus le savoir-être que le savoir-faire, on préfère 
l’être à l’avoir. On peut rêver de tout lâcher quand on a une 
mauvaise passe, mais le désir, lui, est plus intense, occupe les 
jours et les nuits, porte vers la réalisation, et se concrétise 
souvent pas à pas. Changer de vie implique une vraie  
réflexion, il peut être utile de se demander pourquoi on le fait.  
 
Malgré tout, on s’attache, et ça fait mal après 
 
L’entreprise qui recrute selon ses besoins peut être amenée 
ultérieurement à se dessaisir d’une partie de son personnel, 
comme on délaisse un outil après en avoir fait l’usage prévu. 
Chacun le sait, la divergence est criante entre les objectifs de 
l’entreprise et ceux de ses personnels : 
• d’un côté des critères objectifs d’adéquation des  

potentiels et des performances aux besoins du moment, 
une prise en compte collective, par milliers de personnes.  

 
• de l’autre côté le désir de chacune de ces personnes de 

satisfaire des besoins individuels nombreux :  
 - physiologiques : se nourrir, se loger, se vêtir … 
 - la sécurité : les ressources, l’emploi, la santé. 
 - l’appartenance : faire partie d’un groupe, être aimé.  
 - l’estime et la reconnaissance, la confiance en soi. 
 - l’accomplissement, mettre du sens dans sa vie. 
Il est indiscutable que les gens trouvent à travers leur emploi 
dans l’entreprise un moyen de satisfaire une part importante 
de ces besoins. Il est également indiscutable que l’entreprise 
est bien incapable de les satisfaire tous. Il est enfin  
remarquable que rien a priori dans ses objectifs n’oblige  
l’entreprise à considérer cette question, elle n’y décèle aucune 
obligation et ne dirige donc aucun de ses efforts dans cette 
direction.  
La plupart des maux vécus dans l’entreprise viennent de cette 
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divergence fondamentale. La moindre tentative de  
convergence de part et d’autre est ressentie comme un  
immense progrès. 
 
La société de soi-même 
 
La « ich AG » disent les allemands, c a d « moi, société  
anonyme », c’est une façon de se comporter qui considère 
que l’ensemble du monde extérieur est fait de partenaires 
avec lesquels nous sommes en relation individuelle. Je le 
gère, je le négocie. Dans le travail, je n’attends pas une  
protection particulière de l’entreprise, pas plus que de la  
reconnaissance, du coup, je ne suis pas traumatisé si mon 
contrat prend fin ni frustré qu’on ne me dise pas merci. Au 
contraire, je peux me trouver dynamisé, tel un sportif  
exigeant, à piloter mon parcours personnel au sein d’une  
société-jungle-labyrinthe riche, variée, pleine de pièges mais 
aussi de récompenses. 
Comportement personnel, voire égoïste, qui comble des gens 
forcément bien outillés devant l’existence, peu sensibles par 
ailleurs au sort des autres, ce qui exigerait de leur part un  
profond décentrage de leurs centres d’intérêt. 
 
Des situations scandaleuses 
 
Il y a 30 ans le ratio entre les plus hauts et les plus bas  
salaires d’une grande entreprise était de 20, aujourd’hui il 
avoisine les 200. Les dispositions qui y poussent (stock-
options, salaires, primes) sont peut-être légalement adoptées, 
elles n’en sont pas moins une atteinte au contrat social passé 
entre l’entreprise et ses dirigeants, elles viennent confirmer 
une dérive dangereuse (Elf, Axa, Enron, ABB, Oracle,  
Alcatel, …) et moralement répréhensible, toute rémunération 
excessive pouvant être perçue comme abus de biens sociaux 
(c a d détournement de résultat).  
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chaque cellule. L’entreprise est une "communauté de   
personnes" engagées dans un projet commun où chacun 
trouve une réponse à ses besoins. Nous y retrouvons l'image 
du corps et des relations complémentaires de la différence et 
de l'unité. 

 
 
Sur les questions économiques et sociales  
Extraits de « Centesimus annus », Jean-Paul II, 1er mai 1991  
 
Ce que « Rerum Novarum » disait déjà il y a 100 ans : 
 

• Sur le travail salarié : Caractérisé par de pénibles  
rythmes de production, sans considération de sexe, d'âge ou 
de situation familiale, uniquement déterminé par l'efficacité 
en vue d'augmenter le profit, le travail devenait une  
marchandise qui pouvait être librement acquise et vendue sur 
le marché et dont le prix n'était établi qu'en fonction de la loi 
de l'offre et de la demande, sans tenir compte du minimum 
vital nécessaire à la subsistance de la personne et de sa  
famille.  

La théorie politique dominante de l'époque tendait à  
promouvoir la liberté économique totale par des lois adaptées 
ou au contraire par une absence voulue de toute intervention. 
Se trouvaient alors réunis les éléments d’un conflit qui  
opposait les hommes entre eux, pour ainsi dire comme des 
loups, jusque sur le plan de la subsistance matérielle des uns 
et de l'opulence des autres, …  

La paix s'édifie sur le fondement de la justice, et il n'existe 
pas de véritable solution de la "question sociale" hors de 
l'Évangile …  
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• l'imaginaire familial des relations dans l'humanité  

Un des problèmes posé par le développement durable et ses 3 
piliers, « l’économique, l'environnemental, le social », est  
celui des limites des responsabilités de l'entreprise. Ainsi, des 
responsables politiques ont affirmé que « le rôle de  
l'entreprise était de faire du profit et non de l'humanitaire ». 
Cette position est assez répandue, il en résulte un état de 
guerre économique avec les délocalisations et des pertes 
d'emplois massifs dans les grandes entreprises, ce qui pose la 
question de la responsabilité sociale de l'entreprise. Quelle 
forme de société peut alors engendrer à long terme le  
développement tel que nous le pratiquons ?  

Le déplacement des centres de production ou de services tend 
à cultiver la fluidité de l'emploi comme l'une des données, 
sinon l'une des chances, de la prospérité économique, tant en 
nos pays développés que dans le Tiers-monde. Il s’ensuit un 
fort sentiment d'insécurité et des incertitudes à moyen terme, 
sources de conflits.  

Le développement durable devrait anticiper ces dérives pour 
préserver la paix par la stabilité et la justice, et cela grâce aux 
différentes institutions régionales ou mondiales de contrôle 
économique, financier et juridique, ce qui souligne le rôle de 
l'ONU. 

Signalons combien l'imaginaire chrétien des relations  
sociales, est déterminé par des relations familiales. Signalons 
aussi la parenté de la « vision systémique » évoquée pour le 
développement durable, et l'image du corps à laquelle saint 
Paul se réfère pour définir l'être social de l'Église. On parle 
d'ailleurs en sociologie de « corps social ». C’est un projet 
d'action coordonnée d'un ensemble qui donne sens et âme à 
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4 
_____________________________________________ 

RSE :  
par intérêt plus que par conviction 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
L'engagement des entreprises devient vital 
 
Face à la multiplication des crises de toutes sortes, le  
développement durable représente la solution proposée à tous 
les échelons, du global au local, du collectif à l'individuel : 
 
• pour réduire les écarts de développement économique 

entre les régions du monde. 
• pour lutter contre les inégalités d'accès à la santé et à 

l'éducation. 
• pour résoudre les problèmes environnementaux. 
 
Les entreprises ont une capacité d'intervention qui peut se  
révéler particulièrement efficace en faveur du développement 
durable : 
 
• elles participent directement au développement économi-

que des territoires par leurs investissements et l'implanta-
tion de leurs sites de production. 

• à travers les conditions de travail qu'elles proposent à 
leurs salariés et exigent de leurs sous-traitants, elles  
favorisent ou non le respect et la diffusion des Droits  
humains fondamentaux. 

• consommatrices de ressources naturelles, productrices de 
déchets et de pollutions, leurs activités modifient plus ou 
moins profondément leur environnement. 
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Les entreprises sont motivées à faire participer les  
intervenants dans leur processus de décision et à aborder les 
défis sociétaux. Les intervenants sont aujourd'hui de plus en 
plus sensibilisés à l'importance et à l'incidence des décisions 
de l'entreprise sur la société et l'environnement. Ils peuvent la 
récompenser ou la punir. Les entreprises sont donc motivées 
à changer leur comportement, au regard des perspectives de 
rentabilité que promet potentiellement une approche de RSE. 
 
Les entreprises ne peuvent s'isoler et ignorer ce qui se passe 
autour d'elles. Elles constituent une partie intégrante des  
sociétés et des communautés dans lesquelles elles opèrent et 
ne peuvent continuer à produire de la richesse si la société qui 
les entoure périclite. Étant donné leur rôle dominant dans la 
sphère économique, non seulement il est impensable de se 
passer des entreprises pour atteindre les objectifs de dévelop-
pement durable, mais c’est également leur intérêt de le faire :  
 
 
La RSE permet d’accroître les performances 
 
Pour accroître ses performances commerciales et financières, 
et renforcer sa compétitivité, toute entreprise a intérêt à  
aligner ses objectifs avec ceux de la société, à conserver sa 
réputation et ses marges de manœuvre.  
 Remarque : on doit aux États-Unis la notion d’éthique  

d’entreprise, l’idée que l’éthique fait vendre ("ethic 
pays"), dans la mesure où elle améliore le climat interne 
c a d la production, l’image, c a d les ventes, comme la 
qualité des produits. C’est le « markethic ». 

 

• la RSE est une motivation à long terme, dont l'entreprise 
cherche à tirer des bénéfices en retour de ses dépenses 
sociales. Il y a des liens entre la réputation d’une  
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travaux scientifiques se retourne contre l'homme qu'elle  
désacralise. Le rapport de l'entreprise avec la société est l'un 
des enjeux du développement durable. Sinon nous ne  
pourrons éviter que nous reviennent en violence les fruits 
d'une économie régulée uniquement par la concurrence. "La 
paix est le fruit de la justice et de la charité", dit la Bible. 

• l'homme comme personne, centre du développement 

Le premier principe de Rio affirme que "les êtres humains 
sont au centre des préoccupations pour le développement  
durable". Et les chrétiens demandent de mettre l'homme au 
centre de l'entreprise. La difficulté, c’est de mettre ces  
intentions en pratique, de hiérarchiser les priorités, les  
investissements, de réguler les instances de participation des 
acteurs de l'entreprise ou de la collectivité. 

En mettant le lieu de décision dans le cœur de l'homme et non 
dans les structures ou la collectivité, le christianisme donne à 
la personne humaine sa dignité propre et son caractère  
inaliénable. C’est le contre-pied de l'idéologie totalitaire et du 
monopole du pouvoir, qu'il soit politique, économique ou 
culturel. En restaurant en l'homme l'espace de l'intériorité et 
de la conscience, la vision chrétienne impose la règle critique 
de la transparence et de la responsabilité personnelle. La 
transcendance visée par cette relation intérieure à Dieu  
désacralise toute autre prétention à l'Absolu, qu'il s'agisse de 
la Cause, du Parti, du Rendement ou de l'Efficacité.  

Il importe de noter que Jésus ne rejette pas les structures ou le 
profit comme tels, mais seulement dans la mesure où ils sont 
érigés en idoles. 
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- Comment traiter la nature de façon qu'elle demeure un 
cadre de vie habitable pour l'homme ? Cela concerne la 
pollution de l'air, des sols, des rivières, l'exploitation des 
ressources naturelles, de l'eau, des richesses du sous-sol, 
et des races animales. C’est la responsabilité environne-
mentale des acteurs économiques. 

- Comment sont formés les acteurs du développement 
pour les prochaines décennies, c a d les ingénieurs, les 
commerciaux, les financiers … ? 

• Le Créateur nous confie la nature pour lui donner 
sens, l'humaniser et la maîtriser 

Le développement de la Création passe par la culture des 
hommes, la diffusion des savoirs, des connaissances  
théoriques et pratiques. Le vieux problème des rapports de la 
foi et de la science ne doit pas nous occulter les  
dérives lourdes de conséquences d'une vision linéaire et  
autoritaire du développement.  

Ainsi, il est important que le devenir biologique des hommes 
soit l'enjeu de débats et d'échanges sur le sens de la vie, la 
finalité de sa création. Autrement, l'homme devient une  
ressource naturelle exploitable, comme les enfants soldats le 
sont sur le plan militaire, donnant lieu à « la marchandisation 
du fait humain ». 

L'image d'un progrès linéaire (le "on n'arrête pas le  
progrès" des armements militaires ou des expérimentations 
sur l'humain) est une perversion de la Création dans la  
mesure où l'évolution technique et scientifique marginalise 
l'humain et l'exploite à des fins tant individuelles que  
mercantiles. En ce sens, une sacralisation de la nature et des 
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entreprise et sa capacité à exiger des prix de marché plus 
élevés pour ses produits, attirer davantage de candidats à 
des postes, exercer de l'influence sur leurs fournisseurs et 
réduire le risque de crises. 

 

• Pour étendre son marché, il faut bâtir des collectivités  
environnantes prospères et créer un tissu social bien serré. 
Les communautés, locales ou nationales, au sein  
desquelles les entreprises opèrent sont essentielles à leurs 
marges de manœuvre.  

 

• Se comporter en entreprise citoyenne peut aider la société 
à accepter les changements résultant de la mondialisation. 
Dans ce monde globalisé et transparent, gérer la  
réputation, être connue comme une entreprise socialement 
responsable par l'inscription à un indice boursier 
«durable», peut contribuer à maintenir la cote d'une  
société et se traduire par des avantages concrets. Il y a une 
demande récurrente pour une plus grande transparence 
sur les performances économiques, environnementales 
et sociales. 

 
• Avec la RSE, l’entreprise s'impose des critères sociaux 

et environnementaux, respecte chacun de ses 
"partenaires" (les salariés, les clients, les fournisseurs, 
les actionnaires, les membres de la communauté et les 
habitants de la planète…), participe à la vie de la Cité, 
élabore et applique des chartes éthiques, et collabore à 
l'harmonie sociale et écologique de la planète.  

 
• Elle atteint une meilleure performance sur le plan  

financier et de la rentabilité, elle affiche une responsabi-
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lisation et bénéficie des évaluations améliorées de la 
communauté financière, elle constate un engagement  
accru de la part des employés, une vulnérabilité  
inférieure grâce à des relations plus solides avec les  
collectivités, une réputation et une image de marque 
améliorées. 

 
La RSE influe sur l'image et la réputation de l'entreprise (de 
plus en plus soumise à une cotation éthique), sur la  
motivation de ses salariés actuels ou potentiels et de celle de 
ses clients, ou sur les possibilités de financement. 
 
 
La RSE permet d’anticiper et réduire les risques 
 
Pour anticiper et réduire ses risques sociaux, industriels et 
écologiques, toute entreprise a intérêt à réduire son exposition 
aux responsabilités, aux risques et aux coûts associés : 
 
• Social. L'entreprise souhaite  conserver ses collabora-

teurs et attirer les candidats de bon niveau. Son principal 
atout pour son développement, c’est le capital humain. 
Sa valeur ajoutée sociale sera l'un de ses meilleurs  
arguments. les jeunes cadres cherchent à aligner leurs 
systèmes de valeurs personnelles et d'entreprise avec 
ceux qui font consensus au sein de la société en général. 
Les entreprises sont soumises à des pressions, à la fois 
internes et externes, pour davantage d'ouverture, de  
responsabilité 

 
• Environnement. Les partenaires de l’entreprise (agences 

de notation, assurance-crédit, etc.) exigent de plus en 
plus qu’elle applique des principes relatifs au respect de 
l'environnement, à la corruption ou à l'aide au  
développement.  
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seulement à lui, mais aussi aux autres. D'ailleurs, tous les 
hommes ont le droit d'avoir une part suffisante de biens pour 
eux-mêmes et leur famille. Quant à celui qui se trouve dans 
l'extrême nécessité, il a le droit de se procurer l'indispensable 
à partir des richesses d'autrui. 
 
Une réflexion anthropologique  
Intervention de Mgr Gérard DEFOIS, 27 avril 2003. 
 

Il n’est pas question de justifier le thème du "développement 
durable" par des citations évangéliques ou théologiques, mais 
de l'interpréter comme l'une des visées d'action de notre  
époque. Quatre pistes : 

• La nature et la vie sont un don gratuit de Dieu 

Nous n'en sommes ni les propriétaires, ni les exploiteurs, ni 
les victimes. Mais les gérants au nom d'un autre. Nous ne 
pouvons donc pas avoir avec la vie des rapports  
d'exploitation, de consommation, pas plus que la nature  
biologique ne peut dicter des lois auxquelles nous  
serions soumis. La vision chrétienne va ainsi à l'encontre de 
celle du libéralisme économique, de sa philosophie du 
"laissez faire, laissez passer", l'ordre et la justice devant se 
retrouver dans le cours "naturel" des choses. Cette conception 
biblique contredit encore la fuite en avant dans l'exploitation 
des ressources naturelles à des fins de profit, de consomma-
tion immédiate.  

L'héritage de la Création nous conduit à "humaniser" la  
nature, la "domestiquer" au sens de se la rendre  
familière, tel le jardinier, partenaire de la nature. Le Créateur 
nous donne la mission de donner sens et voix à la Création 
dans le monde en train de se faire. Deux questions : 
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fournir la base matérielle de la promotion humaine, mais ils 
sont tout à fait impuissants, par eux seuls, à la réaliser. 
 
• Travail, conditions de travail, loisirs 
 
Par son travail, l'homme assure habituellement sa subsistance 
et celle de sa famille, s'associe à ses frères et leur rend  
service, peut pratiquer une vraie charité et coopérer à  
l'achèvement de la création divine. De là découlent pour tout 
homme le devoir de travailler loyalement, aussi bien que le 
droit au travail. La société doit, pour sa part, aider les  
citoyens en leur permettant de se procurer un emploi  
suffisant. Enfin, la rémunération du travail doit assurer à 
l'homme des ressources qui lui permettent, à lui et à sa  
famille, une vie digne sur le plan matériel, social, culturel et 
spirituel. 
Comme l'activité économique est le plus souvent le fruit du 
travail associé des hommes, il est injuste et inhumain de  
l'organiser et de l'ordonner au détriment de quelque  
travailleur que ce soit. Or il est trop courant, même de nos 
jours, que ceux qui travaillent soient en quelque sorte asservis 
à leurs propres œuvres.  
 
• Les biens de la terre sont destinés à tous les hommes 
 
Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elles contient à l'usage de 
tous les hommes et de tous les peuples, en sorte que les biens 
de la création doivent équitablement affluer entre les mains 
de tous, selon la règle de la justice, inséparable de la charité. 
Quelles que soient les formes de la propriété, on doit toujours 
tenir compte de cette destination universelle des biens. C'est 
pourquoi l'homme, dans l'usage qu'il en fait, ne doit jamais 
tenir les choses qu'il possède légitimement comme  
n'appartenant qu'à lui, mais les regarder aussi comme  
communes: en ce sens qu'elles puissent profiter non  
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• Sous-traitants. Les ONG et les organisations internatio-
nales veillent de plus en plus aux critères sociaux et  
humains pris en compte dans le choix des fournisseurs et 
partenaires.  

 
• Ingérence. Les entreprises disposent désormais d'un  

pouvoir élargi. Elles peuvent jouer un rôle politique de 
fait, et pas seulement économique dans les pays où elles 
sont implantées. On ne peut ignorer cette responsabilité 
et ses conséquences. 

 
• Pouvoirs publics. Les États disposent de lois de plus en 

plus exigeantes relatives au social, à l'environnement, à 
la transparence. Les sanctions peuvent aller jusqu'à  
l'interdiction de l'activité (cf. amiante). 

 
• Société civile. Boycotts, résolutions en assemblées  

générales ou actions en justice se développent pour 
contrecarrer les décisions ou les actions des entreprises. 
Ces dernières, dénoncées par l'opinion publique, voient 
souvent chuter leur cours en bourse. 
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5 
_____________________________________________ 

RSE :  
les principes mis en œuvre  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
C’est le principe de responsabilité qui domine 
 
La responsabilité n’est pas seulement à rechercher dans le 
passé ou dans l’instant présent de celui qui l’exerce, elle 
s’inscrit aussi de façon élargie dans l’espace et dans le temps, 
compte tenu de l’effet de nos actions (ou inactions) vis-à-vis 
des générations futures :  
 
• La puissance actuelle de la technologie n’a pas eu  

d’équivalent dans le passé. Sa promesse alimente  
l’espérance mais aussi la crainte de menaces, et aucune 
éthique ne nous instruit sur les normes du « bien » et du 
« mal » à appliquer. 

 
• L’éthique doit se pencher sur des actes de portée  

considérable du fait de l’importance de leur impact dans 
le futur et de leur irréversibilité. La responsabilité est 
confrontée à l’horizon de l’espace et du temps. 

 
 
Principe de précaution 
 
C’est une démarche active qui consiste à énoncer les risques 
perçus d’une activité, les identifier, les évaluer, les surveiller, 
et à ajuster notre conduite en conséquence en adoptant les 
mesures qui conviennent. Elle ne préjuge pas de la décision à 
prendre. C’est un état permanent de vigilance et de veille. 
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activité individuelle et collective ? Quel usage faire de toutes 
ces richesses?  
 
• Valeur de l'activité humaine 
 
Pour les croyants, ce gigantesque effort, par lequel les  
hommes s'acharnent à améliorer leurs conditions de vie, cor-
respond au dessein de Dieu. Créé à l'image de Dieu, l'homme 
a en effet reçu la mission de soumettre la terre et tout ce 
qu'elle contient. 
Cet enseignement vaut aussi pour les activités les plus  
quotidiennes. Car ces hommes et ces femmes qui, tout en  
gagnant leur vie et celle de leur famille, mènent leurs  
activités de manière à bien servir la société, sont fondés à voir 
dans leur travail un prolongement de l'œuvre du Créateur, un 
service de leurs frères. 
Les chrétiens sont persuadés que les victoires du genre  
humain sont un signe de la grandeur divine, et, avec le  
pouvoir grandissant de l'homme s'élargit le champ de ses  
responsabilités personnelles et collectives. Le message  
chrétien ne détourne pas les hommes de la construction du 
monde et ne les incite pas à se désintéresser du sort de leurs 
semblables, mais il leur en fait un devoir plus pressant. 
 
• Normes de l'activité humaine 
 
Par son action, l'homme ne transforme pas seulement les  
choses et la société, il se parfait lui-même. Il apprend, il  
développe ses facultés, il se dépasse. Cet essor, bien conduit, 
est d'un tout autre prix que l'accumulation possible de  
richesses extérieures. L'homme vaut plus par ce qu'il est que 
par ce qu'il a. De même, tout ce que font les hommes pour 
faire régner plus de justice, une fraternité plus étendue, un 
ordre plus humain dans les rapports sociaux, dépasse en  
valeur les progrès techniques. Car ceux-ci peuvent bien  
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7 
_____________________________________________ 

L’homme et l’entreprise : 
le regard chrétien 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Pour les chrétiens, l’homme est co-créateur, participant ainsi 
en la poursuivant à la création qui le dépasse et dont il fait 
lui-même partie. Il est donc impératif  de mettre l’homme au 
centre de tout processus. S’intéresser aux hommes et  
s’intéresser à Dieu vont de pair. Dans le cadre particulier de 
l’entreprise des éclairages ont été apportés à plusieurs  
reprises.  
Ci-après quelques textes qui s’y rapportent : 
 
 
Finalité du processus économique : 
Extraits de « Gaudium et spes » sur l'Église et le monde de ce 
temps (Vatican II). Paul VI,  7 décembre 1965. 
 
• Position du problème 
 
Par son travail et son génie, l'homme s'est toujours efforcé de 
donner un plus large développement à sa vie. Aidé par la 
science et la technique, il a étendu sa maîtrise sur presque 
toute la nature. La famille humaine se reconnaît et se  
constitue peu à peu comme une communauté, une au sein de 
l'univers. Il en résulte que l'homme se procure désormais par 
sa propre industrie de nombreux biens qu'il attendait autrefois 
avant tout de forces supérieures. 
 
Devant cette immense entreprise, qui gagne déjà tout le genre 
humain, de nombreuses interrogations s'élèvent parmi les 
hommes: quels sont le sens et la valeur de cette laborieuse 
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(ex : agences de sécurité sanitaire et environnementale de 
veille). 
 
La loi Barnier l’institue en droit français en 1995 : « En cas 
de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de 
certitude scientifique absolue ne doit pas être un prétexte pour 
remettre à plus tard des mesures effectives visant à prévenir 
ces dommages ». Elle décrit l’attitude de qui prend une  
décision, dans le souci de la santé ou la sécurité des  
générations actuelles ou futures, ou encore de l’environne-
ment. Dans ce cas : 
 
• une hypothèse non infirmée doit être provisoirement  

tenue pour valide même non démontrée (penser à la  
présomption d’innocence). 

• toutes les dispositions utiles doivent être prises pour  
détecter, évaluer, réduire le risque à un niveau  
acceptable, et si possible l’éliminer, à un coût économi-
que et social supportable. 

• une information complète et transparente doit être  
fournie aux personnes concernées. 

• le dispositif, révisable à tout moment, doit être  
proportionné à l’ampleur du risque. 

 
Deux types d’interprétations : 
 
• ne plus rien faire : « dans le doute, abstiens-toi ». La   

recherche, l’innovation, le développement de toute  
activité humaine sont bloqués. C’est le refus de la  
responsabilité et le manque de courage.  

• pousser plus loin : « dans le doute, mets tout en œuvre 
pour mieux agir ». Cette voie est riche, elle introduit une 
dynamique qui consiste à chercher ce qu’on ne cherche 
pas à savoir habituellement.  
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Les autres principes associés au principe de  
précaution : 
 
• Proportionnalité 
• Réversibilité (et si l’on s’était trompé !) 
• Anticipation (inutile d’attendre) 
• Pollueur payeur (principe régulateur) 
• Transparence (mesurer, évaluer, rendre compte) 
• Dialogue et partenariat (avec les parties prenantes) 
• Responsabilité Sociale et Sociétale (RSE) voir annexe 
• Principes propres au reporting GRI : 
 - transparence, inclusion, auditabilité. 
 - pertinence, durabilité du contexte. 
 - exactitude, précision, neutralité, comparabilité. 
 - accessibilité, clarté, opportunité. 
  
 
Bien distinguer les termes : 
 
• prudence : disposition d’esprit consistant à éviter les 

risques (respect du code de la route). 
• prévoyance : action pour se prémunir des conséquences 

du risque (assurance, épargne). 
• prévention : action pour éliminer les facteurs de risques 

connus (vaccination). 
• précaution : principe d’action face à  des risques incon-

nus, mal cernés (OGM, climat) 
• anticipation : démarche active visant à améliorer la 

connaissance et les décisions.  
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6 
____________________________________________ 

RSE :  
les dispositions réglementaires  

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

voir l’annexe 1 pour un panorama détaillé 
 

 
 
Le cadre s’étoffe, les mesures s’affinent 
 
• Les entreprises jouent un rôle essentiel dans le dévelop-

pement économique et social des pays. Les activités  
économiques contribuent principalement à accroître la 
prospérité, objectif majeur du processus de développe-
ment. Les entreprises sont essentiellement à l'origine des 
échanges, des possibilités d'emploi et des moyens  
d'existence. La gestion de l'environnement revêt un rang 
de priorité élevé et déterminant pour un développement 
durable" (Rio, 1992). 

• De nombreuses disposition légales et réglementaires  
cadrent ce domaine : diverses lois, chartes, codes,  
normes, règles de gouvernance, … En France, les  
entreprises cotées doivent rendre compte des  
conséquences de leur activité sous l’angle environne-
mental et social. 

• Des mesures s’imposent grâce à la notation sociétale, 
aux indices boursiers, … 

• Des formes alternatives de propriété du capital 
(mutuelle, coopérative) et différentes formes de contrôle 
(public, autocontrôle, actionnariat, autogestion, …) sont 
à l’étude. 


