Partie I
Objectif :
développement durable
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Les outils pour
un développement durable

Lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992, trois grands axes sont apparus
autour de la définition du développement durable, invitant l’ensemble des
acteurs économiques, politiques et sociaux à mettre en place des stratégies :
►►

économiquement viables,

►►

socialement responsables,

►►

respectueuses de l’environnement.

Cette approche du développement durable m’a conduite à positionner ces
enjeux dans la démarche systémique, nécessitant une vision, à la fois
globale et détaillée de nos environnements spécifiques, la démarche de
développement durable ne se limitant pas à un seul territoire, mais à celui
de toute l’humanité dans son écosystème.
Les quatre composantes de l’approche systémique : les modèles mentaux,
la maîtrise personnelle, la construction d’une vision partagée et le travail
en équipe placent l’individu au cœur de la démarche l’invitant à se poser
la question de « son rôle » dans une organisation et de l’influence de ses
attitudes sur ses enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Nous
développerons cette approche dans les points suivants.
La notion de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) demeure floue
dans nos esprits, chacun tentant d’y trouver un sens dans les enjeux de
développement durable.
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Les indicateurs clés de la RSE et du développement durable

Le développement durable sera la conséquence de la mise en action de la
RSE, qui nous propose à l’aide de ses indicateurs une « boîte à outils » nous
permettant de conduire des actions adaptées aux enjeux économiques,
sociaux et environnementaux de notre nouvelle ère.
Dès lors, le développement durable devient un objectif prioritaire pour
le XXIe siècle et la RSE un moyen pour y parvenir.
Les travaux conduits durant cinq années par l’ISO en concertation avec
99 pays et organisations internationales, tel l’OIT et l’OCDE, ont abouti à la
formalisation de la norme NF ISO 26000 définissant les indicateurs de RSE,
véritables guides de nos réflexions en matière de développement durable,
nous invitant à reconsidérer nos pratiques et à revisiter nos mentalités,
notamment en matière économique, sociale et environnementale.
Du changement de gouvernance pour parvenir à des notions de justice
distributive, procédurale et interactionnelle, à l’investissement socialement
responsable (ISR), l’ensemble des organisations, États, entreprises, établis
sements d’enseignement, société civile est invité à réfléchir à la création
de nouveaux standards sociétaux conformes aux mutations profondes de
notre nouveau siècle, afin d’envisager un avenir construit sur une vision de
responsabilité globale comprise et admise par le plus grand nombre.
« Quels sont les principaux risques de la démarche RSE ? Ils peuvent être
de natures très diverses :
►►

risques liés au type de la structure,

►►

risques décisionnels,

►►

risques hiérarchiques,

►►

risques liés à la définition des responsabilités,

►►

risques liés au comportement des acteurs projets,

►►

risques liés à la capitalisation du savoir-faire,

►►

risques liés aux conflits entre parties prenantes internes,

►►

risques liés à la constitution des équipes projets…6 »

Si nous observons la plupart de ces « risques », nous nous apercevons qu’ils
résident pratiquement essentiellement dans la qualité des rapports entre les
personnes, dans leur capacité à s’inscrire d’une manière responsable dans
un projet collectif et dans leur aptitude à prendre des décisions durables.

6

NF ISO 26000, novembre 2010, AFNOR.
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Les outils pour un développement durable

Il apparaît, dès lors, prioritaire de travailler sur les aptitudes communication
nelles, décisionnelles et organisationnelles auprès de l’ensemble des parties
prenantes afin de développer une conscience critique, de favoriser la
création d’une dynamique de groupe et de mobiliser l’ensemble des talents
de l’entreprise autour des enjeux de la RSE.
Le concept de développement durable nous invite à considérer l’individu
dans son anthrosystème : l’homme et son environnement. Il s’agit donc de
s’adapter au milieu concerné par les enjeux de développement durable en
prenant en considération que l’homme et son environnement interagissent
ensemble sur les systèmes.
Dès lors, se posent les questions : « Quelles sont les compétences clés pour
demain ? » et « Comment peut-on préparer les hommes à ces compétences ? »
S’agissant de l’individu, il est intéressant de compléter le concept d’approche
systémique par celui d’empowerment : l’homme et son pouvoir sur lui-même,
afin de le repositionner dans sa capacité à rejoindre un groupe et participer
ainsi de manière collective à la réussite des enjeux de l’organisation dans
laquelle il évolue.
Nous développerons cette notion plus loin afin d’étudier plus en profondeur
les quatre composantes de l’empowerment : la participation, la compétence,
l’estime de soi et la conscience critique favorables à la construction de la
démarche systémique.
L’empowerment se traduisant dans les attitudes et les comportements, nous
pourrons, dès lors, mesurer la capacité individuelle à s’intégrer dans un projet
d’intérêt collectif sur des valeurs construites, admises et mesurées par tous.
Il m’est apparu essentiel d’accompagner chaque individu, afin de débloquer
ses résistances aux changements par la prise en considération de ses
modèles mentaux et représentations afin de mieux comprendre ses attitudes
et ses comportements.
Si nous créons un pont entre le concept de l’empowerment, les constructions
identitaires socioculturelles et professionnelles, les processus de la motivation,
les qualités du leadership (John Adair) et les aptitudes managériales (Warren
Bennis), nous nous apercevons que notre travail portera en premier lieu sur
les capacités intercommunicationnelles de chaque individu afin de créer des
valeurs communes de coopérations durables.
C’est ainsi que me sont apparus quatre axes prioritaires pour analyser les
aptitudes du leader, en complément des travaux de John Adair qui a défini
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le leadership comme l’« ensemble formé par trois cercles se regroupant la
tâche, l’équipe, l’individu faisant l’objet de son enseignement orienté action7 ».
Il a également associé, au leadership, les facultés de prise de décision,
de communication et de gestion du temps. J’ai ajouté à ces aptitudes une
quatrième, celle de la capacité à l’innovation attendue en ce début du
XXIe siècle pour répondre aux enjeux de développement durable.
C’est ainsi que la démarche décrite dans cet ouvrage s’articulera autour de
ces quatre aptitudes du leadership :
►►

La communication.

►►

L’organisation du travail.

►►

La prise de décision durable.

►►

La capacité à l’innovation.

Ces aptitudes sont reliées aux apports de la pensée systémique, de
l’empowerment et de la RSE.
J’ai repris ces aptitudes autour d’une codification CODI (communiquer,
organiser, décider, innover) que nous étudierons en fin de manuscrit.
Ces aptitudes clés se déclinent autour des indicateurs de la RSE et permettent
également de construire des « grilles de profil » permettant de positionner
les collaborateurs des entreprises et des organisations autour de ces enjeux
de développement durable. Ces grilles sont utilisées lors des bilans de
compétences approfondis permettent de déceler les potentialités de chaque
participant et de mettre en œuvre des plans de formation adaptés aux enjeux
de développement durable.
La démarche consiste à favoriser l’émergence des potentialités humaines
pour favoriser celle des ressources mobilisables et les inscrire dans les
enjeux du développement durable en rendant leur compréhension accessible
à l’ensemble des parties prenantes.
Cette notion de potentialités humaines replace les individus au centre de
leur processus d’évolution. Si nous pensons en matière de « ressources »,
nous prenons le risque de croire que ces ressources peuvent s’épuiser au
cours du temps alors que l’homme est construit, si son environnement lui en
donne l’occasion, pour s’adapter, évoluer, innover.

7

Carol Kennedy, Toutes les théories du management, Maxima, 2008, p. 38. Action Centred
Learning, ACL (leadership orienté action).
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Nous allons donc étudier dans les pages suivantes, la méthode favorable
à l’émergence de ces potentialités humaines et non plus seulement « aux
ressources humaines ».
Pour illustrer ces propos, le schéma suivant, déjà développé dans mon
ouvrage précédent8 propose de mieux comprendre l’évolution des rapports
au travail et des identités professionnelles du début du XXe siècle à nos
jours. Nos organisations sont passées d’une vision scientiste du travail
(début du XXe avec l’OST, née du Taylorisme et du Fordisme) à une vision de
responsabilité sociétale (économique, sociale, environnementale) partagée
par l’ensemble des parties prenantes d’une organisation.
Nous constatons que la réussite des enjeux de la RSE passe par la création
d’un réseau participatif au sein même des organisations qui sous-tendent
un rapport au travail fondé sur la concertation et le dialogue social à tous
les niveaux hiérarchiques. La création de ce réseau participatif nécessite
en parallèle, la mise en place des conditions favorables à l’évolution des
identités professionnelles, des aptitudes managériales et du rapport au
pouvoir. Dès lors, l’objectif de développement durable induit la création d’une
identité « coopérative », telle que définit dans les orientations de l’économie
sociale et solidaire.
Ce schéma montre l’évolution des identités professionnelles du début du
XXe siècle à nos jours. Les enjeux de RSE apparus en ce début de XXIe siècle
induisant un concept de responsabilité globale partagée par l’ensemble des
acteurs d’une organisation sous-tendent par conséquence la création d’une
identité participative par laquelle toutes les parties prenantes constituent un
maillon indispensable à l’ensemble des processus de ladite organisation.
Ainsi, nous ne pouvons plus penser à un système construit sur une vision
d’économie privée (fondement du capitalisme) par lequel seuls les membres
du CODIR (Comité de Direction) sont concernés par la définition des
objectifs et des moyens à mettre en œuvre pour les réaliser. La RSE nous
invite à penser à la création d’un concept d’économie « coopérative » dans
lequel chacun sera concerné par « les règles de la maison ».
Les organisations sont, aujourd’hui, invitées à tenir compte du contexte
économique, social et environnemental pour envisager une réorganisation
structurelle fondée sur les quatre grands axes de l’efficacité professionnelle :
l’organisation du travail, la communication, la prise de décision durable et
l’aptitude à l’innovation.
8

Responsabilité Sociétale & Ressources Humaines, AFNOR Éditions, 2011, p. 20.
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Le concept « tâche/équipe/individu » prend ici tout son sens, car il ne s’agit
plus de penser de manière isolée, mais de se regrouper pour devenir plus
forts, d’accepter pour cela de travailler en réseau avec d’autres prestataires,
d’autres « concurrents » pour favoriser l’émergence d’autres offres plus
adaptées aux enjeux sociétaux du XXIe siècle. Il ne s’agit plus de produire vite
pour faire consommer vite, mais de penser « durable » pour faire consommer
« durable ».
Désormais, la démarche marketing efficiente se reconnaîtra par notre capacité
à intégrer, dans nos cercles de réflexions, les parties prenantes internes
et externes à nos organisations afin de répondre à une offre adaptée aux
enjeux de développement durable, car « plus les rôles ou contributions sont
complémentaires au sein d’une équipe, meilleures sont les performances
de celle-ci 9 ».
Nous étudierons dans la deuxième partie les aptitudes communicationnelles,
organisationnelles et décisionnelles à développer pour parvenir à la réussite
d’une nouvelle stratégie contextuelle en cohérence avec les enjeux de
développement durable.
Conception
Scientiste
OST
Début XXe siècle
Homme : instrument
du travail

Conception
Relations humaines
Depuis les années 60
Intelligibilité
de l’homme

Conception
Ressources humaines
Depuis les années 80
Potentialité de
l’homme : partenaire
de l’entreprise

Management directif :
Donne des ordres
Aucune concertation

Direction
R

Identité professionnelle fusionnelle :
Regroupement des individus :
revendications, crise sociale

H
Personnel
Management persuasif :
Explique les objectifs

Direction
R

H

Identité professionnelle de retrait :
Travail subi, aucune initiative

M

Identité professionnelle de négociation :
Besoin d’évoluer – demande de suivre
des formations...

Personnel
Management participatif :
Mise en commun
des réflexions
Direction
R

H
Personnel

M

Management délégatif :
La hiérarchie délègue
une partie de ses tâches

Identité professionnelle affinitaire :
Idées communes, valeurs communes,
responsabilité partagée : atteindre
les objectifs de RSE

Responsabilité partagée :
RSE : répondre ensemble
aux enjeux économiques,
sociaux, environnementaux,
trouver des valeurs
communes de coopération

Figure 1.1 Évolution des rapports au travail du XXe siècle à nos jours
(création Monique Gouiran)

9

Meredith Belbin citée par Carol Kennedy, Toutes les théories du management, Maxima,
2008, p. 62.
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Le passage du concept de productivité (début XXe) à celui de performance
(fin XXe) induit de repenser l’intelligence collective et la gouvernance de
nos organisations, pour inscrire les notions d’utilité, de responsabilité et
d’évolution dans une stratégie de développement individuel et collectif.
Le modèle participatif induit par la démarche de responsabilité sociétale
ancre désormais le besoin de développer nos aptitudes à travailler en
équipe. Le travail en équipe étant une des quatre composantes de l’approche
systémique, la RSE s’inscrit donc automatiquement dans cette démarche.

1.1 Les sept indicateurs de la RSE : boîte
à outils pour une approche systémique
1.1.1 Gouvernance et loyauté des pratiques
Les indicateurs de la RSE au cœur du développement durable
La qualité de la gouvernance influence la loyauté des pratiques. Ces deux indicateurs
de la RSE influencent la réussite des enjeux économiques, sociaux et environnementaux
ainsi que les cinq autres indicateurs de la RSE

Économiques

Sociaux

Le développement de
l'entreprise dans son milieu
Sa participation au
développement local
Le service aux consommateurs

Les relations
et les conditions de travail
Le respect des droits de
l'Homme

Environnementaux
Le respect de l'environnement

Ce qui induit : la mise en œuvre des outils nécessaires à la rénovation des mentalités
au travail pour l'ensemble des parties prenantes des organisations et nous renvoie à
la stratégie de performance structurelle
Stratégie
communicationnelle :
• Écouter
• Comprendre
• Adhérer
• Motiver
• Fédérer

Stratégie
organisationnelle :
Justice distributive,
procédurale, interactionnelle :
• Repérer les talents
• Rénover les organigrammes
• Faire évoluer les emplois
vers les enjeux de
développement durable
• Préparer l'avenir en
renforçant les ressources
mobilisables et en anticipant
sur les futures ressources
à mobiliser

Stratégie
décisionnelle :
• Travailler en concertation
• Développer les aptitudes
à prendre des décisions
durables
• Repérer et développer
les talents

Figure 1.2 RSE et stratégie structurelle
(création Monique Gouiran)
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La notion de gouvernance induit une notion de « pouvoir », celui de « diriger »,
de montrer le chemin, de décider. Cette notion est rattachée aux orientations
générales de l’être, niveau de profondeur identitaire influencé par nos
représentations et nos valeurs sociales, morales et religieuses. Ce niveau
porte en lui notre rapport au pouvoir, à l’autorité, à nos projets personnels et
professionnels et notre rapport à nous-même et aux autres. Il est significatif
de notre mentalité, notamment dans nos rapports avec les autres. Nos
comportements sont directement influencés par la forme de ce pouvoir qui
peut, selon les individus, prendre des formes différentes, à savoir pouvoir :
►►

De coercition (j’impose mes idées et je soumets les autres à mon pouvoir).

►►

Légitime (celui conféré par un statut appelé également pouvoir statutaire).

►►

De compétence (permet de se différencier, mais devient très vite obsolète
s’il n’est pas réactualisé).

►►

De récompense (peut se perdre lorsque l’individu ou l’organisation n’a
plus les moyens d’assurer les récompenses).

►►

D’identification (celui par lequel l’individu est reconnu pour son équité). Il
est au service de la justice distributive, procédurale et interactionnelle. Il
s’agit d’un pouvoir exercé par une personne animée de construire l’avenir,
en tenant compte des besoins d’utilité, d’autonomie et de responsabilité
des personnes10.

Les enjeux de responsabilités sociétales nous invitent à transformer notre
rapport au pouvoir afin de construire un réseau participatif par lequel l’ensemble
des parties prenantes contribuent à la création de valeurs communes de
coopération pour répondre aux défis du développement durable.
Il va sans dire que la qualité de la gouvernance influence directement l’indicateur
RSE de « la loyauté des pratiques », car un dirigeant ou un manager coercitif
ne pourra pas se montrer loyal et équitable dans l’exercice de sa fonction.
C’est ainsi que ces deux indicateurs, la gouvernance et la loyauté des
pratiques, sont directement reliées, influençant en conséquence la réalisation
des cinq autres indicateurs, le respect des droits de l’homme, les relations et
conditions de travail, le service aux consommateurs, le développement local
et le respect de l’environnement.
Il s’agit donc de travailler à la réforme des mentalités, et pour ce faire, nous
devrons mettre en place des actions correctives prioritaires dans toutes les
organisations au niveau communicationnel, organisationnel et décisionnel.
10 Monique Gouiran, Construire l’entreprise de demain, AFNOR Éditions, 2010.
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