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LA question à 1 million de dollars …

Quel est le niveau adéquat de profit que 
nous devons faire 

avec notre compagnie ?



Objectifs
• Comprendre d’où ça vient

La performance durable… ?

• En avoir une vue d’ensemble

• Connaître une manière de 
la mettre en œuvre

• Se rassurer, d’autres le font 
depuis longtemps



« La folie, c’est faire toujours la même 

chose et s’attendre à un résultat différent »
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L’héritage de la macro-économie (1)

Depuis plus de 200 ans, tous les courants se disputent la 
philosophie du partage des richesses, mais tous sont 
d’accord sur un point : le bonheur passe par la croissance



L’héritage de la macro-économie (2)

En 1997, l’éveil des nations se déclenche 
grâce au rapport Brundtland (ONU) : les entreprises, 
l’environnement et les êtres humains sont interdépendants



L’héritage de la macro-économie (3)

L’ONU récidive en 2000 et 2015, et fait ultimement cosigner 
à 193 pays la charte des 17 objectifs de développement 
durables. Où avez-vu récemment ces 17 couleurs ?



L’influence de la micro-économie (1)

Milton Friedman définit en 1970 l’ultime but social de 

l’entreprise : « … augmenter ses profits, autant qu’il est possible, 

tout en respectant les règles du jeu ». Votre réaction ?
https://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-the-social-responsibility-of-business-is-to.html

“Ratio des revenus les plus élevés, en 
multiple de la moyenne des autres 

90% de 1950 à 2010”

Source : étude Berkeley

https://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-the-social-responsibility-of-business-is-to.html


L’influence de la micro-économie (2)

Depuis les années 1990, de nombreuses approches de gestion 

ont vu le jour, pour augmenter l’efficacité, la productivité, 

l’agilité, la vitesse : elles sont multi-axes, mais « mécanistes »



L’influence de la micro-économie (3)

Depuis les années 2010, de nouvelles formes de sociétés 

apparaissent, pour rendre concret, et même légalement 

opposable le concept de « capitalisme des parties prenantes »

🇫🇷 🇺🇸
Legal

”Entreprise à mission”
(ex. Danone)

Legal

”Benefit corporation”
“Social purpose corporation”

Non legal
Affichage volontariste



Biologie & sciences sociales   (1)

La terre, en tant que système 

vivant, a 4,5 millions 

d’expérience…

Loi découverte par Darwin ?



Biologie & sciences sociales    (2)

En 2020, l’humanité exploite et consomme 1,8 planète par an…. 
Quelle situation en en 2030 – 2050 ?    Inspirons-nous des 
premiers influenceurs écologistes : le Canada les a propulsé !

C.S. Holling
(1930 – 2019) (1895 –1983)



Biologie & sciences 
sociales    (3)

Les organisations sont comme 

des être vivants, il évoluent vers 

plus de complexité et de 

maturité et d’adaptabilité
Inspiré de Frederic Laloux « Reinventing Organizations » 2015 – Infographie par Valentin Bassan,  2017



Le pont entre tous ces domaines de connaissance ? 

La performance durable doit y faire appel pour être concrètement mise en œuvre

Chaque domaine peut délivrer des résultats concrets en s’appuyant sur les autres 



« La complexité existe quand notre niveau de 

connaissance ne nous permet pas d’apprivoiser 

spontanément l’ensemble des informations »
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Au cœur de la performance durable…

Les 3 éléments clé du voyage

• « le moteur » = chacun de nous, pour agir au quotidien

• « l’essence » = les résultats obtenus, qui mobilisent et attirent les moyens

• « le but » = préserver notre humanité et sa planète



Notre pouvoir d’influence possible…

Notre action peut se décliner dans nos 3 sphères quotidiennes : 

les institutions, l’entreprise, notre vie personnelle et nos proches

…citoyen
…élu
...agent de l’état

…influenceur des proches
… bénévole

…collaborateur 
…dirigeant
…actionnaire

...consommateur

CHACUN
= 

agit en tant 
que…



Un cadre de référence pour chaque domaine 
(1)

Le modèle économique 

qui émerge est celui du 

« Donut »
K.ate Raworth – « Donut Economy », Oxford, 2017

Economie durable



Influencer autour de soi 

passe par un bon équilibre 

personnel : « l’ikigai » reste 

un classique efficace. IKIGAI – « Raison d’être » - Japon,  Misuzu Shobo 1966

Raison d’être durable

Un cadre de référence pour chaque domaine 
(2)



Pour une entreprise qui dure 

comme le « diamant » : 

8 facettes à maîtriser
« Performance 2.0 » - Trencadis, 2012 - 2020

Entreprise durable

Un cadre de référence pour chaque domaine 
(3)



les 7 questions-filtre de la 
démarche éthique prônée par 
l’ordre professionnel et applicable 
dans tous les domaines Source AdmA, cours Ethique pour les gestionnaires

Ethique durable

…et un  cadre universel : l’éthique

1. Légal ?

2. Accord avec déontologie ?

3. Intérêt des parties prenantes ?

4. Décideur en conflit d’intérêts ?

5. En parlerais-je à ma famille ?

6. Ok avec valeurs personnelles ?

7. Ma conduite est justifiable ?



En résumé
L’approche de performance durable 
sera efficace si toutes les parties 
prenantes sont prises en compte, 
nous avons les moyens d’agir chacun à 
notre niveau

Une partie prenante particulière est 
celle qui ne s’exprime pas de façon 
vocale, 
mais par toutes autres formes de 
manifestations plus ou moins 
violentes et inattendues : qui est-ce ?

Nous allons maintenant explorer le 
domaine le plus proche de notre 
quotidien professionnel

Raison d’être durable

Economie durable

Entreprise 
durable

CHACUN

Ethique
durable



« Il vaut mieux avoir une méthode mauvaise 

plutôt que de n'en avoir aucune.»
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« Le diamant de l’entreprise qui dure » une base possible pour 
établir, mesurer et progresser dans des niveaux de maturité

26

Basiques permanents et incontournables de la performance durable

Les meilleures pratiques 
génériques 

Mais contenu et le 
niveau de détail 
dépendent de la 

combinaison

Société
X

Marché
X 

Produit / Service

Choix spécifique 
de chaque 
entreprise

Nécessite un 
management 

quotidien 
en cohérence avec 

la culture 
d’entreprise



















La pérennité commence par la mesure
• Prendre conscience de la où on se 

trouve, collectivement

• Donner un cap, travailler sur sa 
raison d’etre et sa mission, 
mesurable

• Embarquer les collègues, l’équipe, 
les partenaires dans un voyage 
avec confiance et laisser 
s’epanouir des initiatives

Mais veiller au cadre !

• Etre sur le terrain avec les 
personnes, pour sans cesse 
réconcilier le sens et l’execution

• S’appuyer sur les faits pour 
comprendre et traiter les causes 
racines de dysfonctionnements ou 
des comportements nécessaires à 
l’adaptation



4 axes et 5 niveaux de maturité pour explorer…
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29 thèmes d’entreprise
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Exemple des pratiques pour 1 thème,
répartis en 5 niveaux de maturité
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- 3 -

Maîtrise du risque 

durant la réalisation 

du produit ou du service

Plus de 300 pratiques sont organisées dans la feuille de route
(1 niveau de maturité dans 1 thème  = 2 à 4 pratiques)



Comment s’autoévaluer en pratique ?
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Exemple 
de
cotation

Règles de cotation simples & 
systématiques pour chaque pratique

Le choix dans la 
méthode de 
déploiement



Un dernier bénéfice possible…
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Utiliser le projet de création de valeur pour faire émerger une 

démarche de convergence des différents systèmes d’entreprise :

– RH

– Risque

– Sociétal

– Qualité

– Client

1 système d’entreprise intégré

Plusieurs systèmes d’entreprise, 
1 par problématique



« Un voyage de mille lieues commence 

toujours par un premier pas »

4









KALUNDBORG., Danemark  –

1ère symbiose industrielle du 
monde, 50.000 habitants, 

50% de l’insuline mondiale est 
produite ici 
11 entreprises qui sont 
interdépendantes : 

les dechet des uns deviennent la 
matière, l’eau ou l ’énergie des 
autres. Depuis 1961.





Le but ultime d’une entreprise est de créer 
des solutions profitables pour résoudre les 

problèmes 
des personnes et de la planète, 

– non pas faire du profit en créant des 
problèmes –

Bruno Roche – « Économie de la mutualité » 



Période de questions



Merci !

pour vous rappeler tout ça, un poster est offert !



Pour aller plus loin

si vous voulez vous autoévaluer, un lien peut vous être envoyé gracieusement 



Pour aller 
plus loin 

par vous-même 



Pour aller 
plus loin 

par vous-même 


