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A contrario, développer sa responsabilité sociétale en solo ne relèverait-il pas de l'oxymore ? 
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  Responsabilité Sociétale des Entreprises (leur contribution au développement durable) 

2
 La démarche novatrice que nous relatons a été développée au sein d'un Parc naturel régional ; les Parcs naturels régionaux ont pour devise 

"une autre vie d'invente ici". 
3
 Le chantre de la valeur ajoutée, promoteur du fonctionnement en clusters et, plus récemment, concepteur de la "valeur partagée" entre 

l'entreprise et la société. 
4
 XP X30-029 : norme expérimentale sur la priorisation des domaines d'action de l'ISO 26000 –août 2013  

5
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:FR:PDF 

6
 http://www.strategie.gouv.fr/blog/2013/06/installation-de-la-plateforme-rse/ 

 

 
 

Innovons durablement ! 
 

 

Pour le numéro 10 d'Altipage, nous avons choisi le thème de l'innovation pour le 
développement durable.  
 

Parce qu'Alticentre est d'abord un co-constructeur de solutions sur-mesure et novatrices, 
nous souhaitons vous présenter une démarche de RSE1 collective que nous avons co-inventée 
dans le cadre de l'une de nos missions : la RSE territoriale.  
C'est peut-être une voie d'inspiration pour permettre à d'autres organisations, partageant des 
enjeux communs, de faire ensemble un bout de chemin vers la responsabilité sociétale ? 
 

Parmi les autres nouvelles sources de potentiel repérées, nous mettons ici à l'honneur 
l'innovation jugaad (ou frugale) et l'économie de fonctionnalité (en présentant très 
rapidement l'ouvrage de notre collègue Éric FROMANT et en vous invitant, comme Altiloup l'a 
fait,  à le dévorer).  
 

Ces innovations responsables, de produit ou de modèle, viennent s'ajouter 
 à celles dont nous avions déjà partagé la découverte avec vous (par exemple, le 

biomimétisme  dans Altipage n°6)  
 à celles dont nous approfondissons en ce moment la connaissance (dont l'éco-socio-

conception,  l'économie quaternaire  et la stigmergie)… et dont nous parlerons, peut-être, 
prochainement. 

Ces nouvelles formes de pensée peuvent permettre de résoudre — de façon systémique et 
contextualisée — certaines des équations à n variables posées par le développement durable 
et la responsabilité sociétale. 

 

 
 La RSE territoriale s'invente ici2… et avec vous ! 

 

Prônée par des sources particulièrement diversifiées — dont Michael Porter3, l'ISO 260004, la 
stratégie RSE européenne 2011-20145 et les premiers documents de travail de la plateforme 
RSE nationale6 — l'approche collective de la RSE revêt de multiples intérêts : 
 émulation entre les acteurs pour se lancer dans une démarche complexe évolutive  
 prise en compte des interdépendances entre ces acteurs et également de leurs 

interdépendances avec d'autres parties prenantes 
 identification d'enjeux spécifiques partagés (par exemple, ceux liés à leur secteur d'activité, 

à leur métier, à leur territoire d'action…) aboutissant à la définition de pistes d'action, de 
démarches ou d'outils spécifiques… 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:FR:PDF
http://www.strategie.gouv.fr/blog/2013/06/installation-de-la-plateforme-rse/


 
La RSE collective apporte également un point de cohérence et de convergence fondamental : 
elle permet de  mettre en phase les principes d'action et de co-évolution de la RSE avec ses 
domaines d'action (interactions entreprises-société) : c'est la base de toutes des démarches de 
développement durable crédibles et efficaces. 
 

La RSE territoriale : une approche novatrice et pertinente 
 

  Qu'est-ce que la RSE territoriale ?  
 
C'est une nouvelle approche, née de façon empirique pour répondre à une "vraie" 
question de terrain… et inspirer d'autres acteurs et d'autres démarches volontaires. 

 

Quels objectifs ? Quelle légitimité ? 

 
L'origine de la RSE territoriale, c'est avant tout la suite contemporaine et logique d'une histoire, 
celle d'un territoire et de ses forces vives.  
Territoire rural aussi boisé qu'industrialisé, le Livradois-Forez7 a choisi de prendre en main son 
avenir pour lutter de manière solidaire contre le fatalisme du déclin (agricole puis industriel). 
Les élus locaux ont, pour cela, créé en 1986 un Parc Naturel Régional, l'un des plus vastes de 
France. 
Après plus de 25 ans d’activité du Parc, la situation du Livradois-Forez a changé. Le regard que 
portent les habitants sur leur région a évolué. À la résignation s’est peu à peu substitué le 
"désir" de Livradois-Forez : celui d’y vivre et d’y travailler. 
 
Face aux nouveaux enjeux locaux et globaux, un autre désir émerge désormais sur ce 
territoire : celui d'une performance globale et durable soutenue par une responsabilité 
sociétale des entreprises elle-même désirée et appropriée. 
En effet, les chefs d’entreprises sont de plus en plus conscients de l’intérêt qu’ils ont à tenir 
compte de l’impact de leurs décisions et actions sur leur environnement naturel et humain mais 
aussi de leur dépendance vis-à-vis de ces "environnements" ; cet intérêt renvoie d'ailleurs 
souvent, au final, à leur performance économique.  
Néanmoins, ceux qui souhaitent améliorer leurs approches environnementales et sociales ne 
bénéficient pas toujours d’une information, d’un accompagnement et de conseils suffisants. 
 

Comment ? Connaître et comprendre spécifiquement pour co-agir efficacement 

 
C'est pourquoi le Parc et 
ses partenaires ont 
réalisé un diagnostic 
concerté de l’état des 
pratiques locales en 
matière de 
développement 
durable. Celui-ci a 
permis de repérer les 
points forts ainsi que les 
améliorations possibles 
et souhaitables pour 
favoriser l'adéquation 
sociétale et territoriale 
des entreprises. 
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 Vous situez ? Si non, c'est ici 

 

http://www.parc-livradois-forez.org/DERSELF
http://www.parc-livradois-forez.org/


 
 
En l'absence de centralisation des informations sur la RSE, la phase d'état des lieux des 
pratiques a fait appel à 2 grandes sources de données quantitatives et qualitatives :  
 des données dites "externes" dans la mesure où elles ont été fournies par des organismes 

collecteurs ; pas moins de 25 sources documentaires, thématiques et/ou prospectives, ont 
alors été mobilisées. Puis, elles ont été confrontées aux bilans des actions de suivi réalisées 
et à des entretiens d'experts, qu'il s'agisse d'une expertise scientifique ou d'une expertise 
d'usage (entreprises, collectifs d'entreprises, parties prenantes de la société locale) 

 l'expression de la perception du chef d'entreprise sur ses pratiques de responsabilité 
sociétale. Un autodiagnostic a été réalisé par adaptation du Diag 26000 ; il est désormais 
disponible pour tous ici.  Au cours de l'état des lieux territorial, 79 réponses (sur 329 
entreprises de 6 salariés et plus) ont été recueillies. 

L'analyse a été structurée selon les questions centrales et domaines d'action de l'ISO 26000 ; 
elle a permis de dégager les points de convergence et de divergence entre données externes et 
autodiagnostics, les enjeux locaux puis les voies de progrès.

 
 

 

Co-construire et animer un écosystème dédié 

 
Sur la base du diagnostic partagé (méthode globalement décrite ci-dessus et disponible de 
façon plus détaillée sur demande), la poursuite des échanges et interactions a permis de 
repérer des leviers d’action et d’amorcer des partenariats fructueux autour d’une stratégie 
commune en faveur du développement de la RSE. 

 
Ce projet, baptisé DERSELF, a été co-élaboré avec les 
entreprises volontaires et les nombreux organismes qui 
interviennent sur ce territoire. La liste des contributeurs, des 
témoignages d'entreprises et parties prenantes, ainsi que 
l'arbre d'objectifs figurent dans la publication de synthèse 
que vous pouvez consulter ici.  

 
Un document d'orientation sera prochainement co-signé 
par tous les partenaires. L'Agenda DERSELF (partagé, bien 
sûr) prévoit des actions coordonnées pour faciliter la 
mise en place de démarches RSE adaptées au stade de 
maturité, au savoir-faire, au pouvoir-faire et au vouloir-
faire de chaque entreprise et du collectif. 

Ainsi, au-delà des bénéfices individuels (pour chaque 
entreprise), la mise en place et l'animation de cet 
écosystème favorisent le développement de synergies 
entre  entreprises mais également avec les organismes de 
développement et les autres acteurs du territoire. 

En ce sens, le lien entre RSE et RSE territoriale peut être 
comparé au lien entre GPEC et GPEC territoriale8 : la 
version "territoriale" favorise la co-construction d'une 
vision globale collective spécifique qui permettra 
simultanément une action institutionnelle appropriée et 
une contextualisation pertinente de l'action individuelle 
(ici RSE ou RSO9). 
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 Gestion prévisionnelle des  Emplois et Compétences territoriale ou Gestion Territorialisée des Emplois et Compétences (GTEC) 

9
 Responsabilité Sociétale des Organisations, cible de l'ISO 26000, incluant la RS des associations, des écoles, des collectivités… 

 

http://www.parc-livradois-forez.org/DERSELF
http://www.parc-livradois-forez.org/DERSELF


 
 

 

Une ouverture vers d'autres formes de responsabilité sociétale 
 "individuelles" ou collectives 

 
Par le tissage10 relationnel avec les parties prenantes, le développement de la RSE territoriale a 
vocation à étendre sa sphère d'influence au développement de la responsabilité sociétale de 
l'ensemble des organisations volontaires du territoire : collectivités, écoles, citoyens… 
 
En tant que voie de co-évolution des entreprises, la RSE territoriale interroge les modalités du 
développement économique tout en proposant une  option coopérative pour combler le déficit 
d'intégration des entreprises dans de nombreux Agendas 2111 et quelques autres projets de 
territoire. 
 
Que ce soit par contamination positive ou pollinisation croisée, ce type d'initiative favorise, de 
fait, l'appropriation progressive sur la base d'un langage et d'intérêts communs : dans 
l'expérimentation décrite ci-dessus, le décloisonnement a été facilité par le partage d'exemples 
et de besoins locaux relatifs aux questions centrales de l'ISO 26000. 

 
La méthodologie de RSE territoriale s'avère également inspirante pour d'autres actions de co-
développement de la responsabilité sociétale pouvant s'organiser au sein de collectifs 
existants : 

 pôles de compétitivité, clusters, zones d'activité 
 fédérations sectorielles (enjeux spécifiques aux métiers), syndicats professionnels et 

groupements locaux 
 clubs ou toute autre forme de collectif souhaitant s'engager dans une action fédératrice 

de co-évolution. 
 

 

 
 

Altiloup a lu ! 
 

Les clés du renouveau grâce à la crise – Éric FROMANT 
 

En sous-titrant son ouvrage "économie de fonctionnalité : mode 
d'emploi pour les dirigeants d'entreprise", Eric FROMANT affirme son 
positionnement. Il ne s'agit pas ici de s'arrêter à la mise en évidence des 
"vertus" de l'économie de fonctionnalité mais de guider le lecteur du 
"pour quoi" au "comment".  

 
Exemples à l'appui, le parcours proposé suscite la réflexion et l'envie 
d'agir en n'occultant aucunement les difficultés potentielles et les 
conséquences sur l'organisation de l'entreprise. 
Ainsi, progressivement, la curiosité initiale se transforme en 
interrogation : "sur quoi puis-je — ou plutôt pouvons-nous — mettre 
en œuvre l'économie de fonctionnalité ?".   
 
Vos interrogations, comme vos réponses, se nourriront utilement de 
l'échange avec vos parties prenantes !  

 

                                                 
10

 La complexité est une caractéristique essentielle de la responsabilité sociétale du fait des synergies recherchées ; complexe signifie "tissé 
ensemble". 

11
 constat unanime lors des travaux du Comité 21 : "Agendas 21 : les entreprises aux abonnés absents ?" http://www.comite21.org/docs/actualites-
comite-21/2013/note-reze-comite-21.pdf 

 

http://www.comite21.org/docs/actualites-comite-21/2013/note-reze-comite-21.pdf
http://www.comite21.org/docs/actualites-comite-21/2013/note-reze-comite-21.pdf


 
 

L'innovation jugaad – Navid RADJOU, Jaideep PRABHU et Simone AHUJA 
 

Alors que le Parc Naturel Régional Livradois-Forez construit 
l'ensemble de son action  2011-2022 autour de l'invention 
d'une "autre vie où frugalité se conjugue avec 
épanouissement", d'autres chercheurs de solutions 
contextualisées développent l'innovation frugale ! 
Le "jugaad" — ce "système D" élaboré et modélisé sous le 
poids des contraintes locales — nous vient d'Inde. Le terme 
hindi signifie "solution innovante, improvisée, née de 
l'ingéniosité et de l'intelligence". En français, on parle souvent 
d'innovation frugale ; Carlos Ghosn (qui a préfacé 
l'ouvrage)"prône "l'ingénierie frugale". 

 

Ne croyez pas pour autant que nous n'évoquons là que quelques "bricolages", quelques 
astucieuses combinaisons de bouts de ficelles ! Comme le prouvent les témoignages 
émaillant le livre (Accenture, Alcatel, Renault Nissan, L'Oréal, SNCF, Saatchi&Saatchi…), 
l'innovation "frugale" n'est ni réservée aux petits artisans ingénieux, ni à l'innovation 
produit, ni même aux organisations privées. Elle peut répondre à de nombreux besoins 
et elle produit des modèles économiques rentables basés sur des innovations fiables et 
robustes parce que simples et réparables ou adaptables. 
De fait, ces innovations sont peu coûteuses en ressources naturelles et en euros, ceci à 
tous les stades de leur cycle de vie (conception, fabrication, utilisation, fin de vie). 
 

Comment ce "système D" produit-il du DD ? 
 

Pour répondre aux besoins réels des pays émergents comme à l'augmentation du 
nombre de consommateurs occidentaux à faibles revenus — et à la convergence 
progressive des segmentations dans les pays développés et en développement — les 
innovateurs jugaad ont progressivement repéré des 
facteurs-clés de succès.  
Ils les ont déclinés en 6 principes aussi simples 
qu'efficaces, s'ils sont pleinement interprétés : 

. rechercher des opportunités dans l'adversité 

. faire plus avec moins 

. penser et agir de manière flexible 

. viser la simplicité 

. intégrer les marges et les exclus 

. suivre son cœur (empathie, intuition…). 
 

Dans leur enthousiasme réaliste, les 3 auteurs n'oublient pas de proposer des voies de 
transition et de combinaison entre l'innovation structurée et l'innovation frugale. Leurs 
suggestions sont toujours respectueuses de la culture de l'organisation et du rôle-clé du 
management (ce qui ne signifie aucunement, bien sûr, démarche uniquement 
descendante). 
En prime, le trio co-créatif nous offre généreusement un repérage des circonstances 
dans lesquelles le jugaad donne son plein potentiel : environnements complexes et 
instables, changements rapides, rareté des ressources à grande échelle, consommateurs 
économes et divers,  industries immatures, expérience de l'interconnectivité. 
Et pour terminer pragmatiquement cette analyse de retours d'expériences probants, le 
livre se conclut par  la  "liste de choses à ne pas faire" ! 
 

Pour mieux "visualiser" le jugaad : une intervention de l'un des auteurs en vidéo 
http://www.terre.tv/fr/5519_linnovation-frugale--faire-plus-avec 
et le site www.jugaadinnovation.com 

 

http://www.terre.tv/fr/5519_linnovation-frugale--faire-plus-avec
http://www.jugaadinnovation.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous avez "raté" Altipage n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et/ou 9 ? 
Retrouvez-les sur www.alticentre.fr 

 
 

 
 

Alticentre  - Dominique Michalon – Le court – 63410 LOUBEYRAT 
04 73 67 98 56  - dmichalon@alticentre.fr - www.alticentre.fr 

Messages personnels 
 

Et vous, pour quoi souhaitez-vous innover en 2014 ? 

 

Parmi d'autres voies, Alticentre s'investira dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.  

Ce sera d'ailleurs le thème du dossier de notre prochain numéro. 

Suggestions et propositions de contributions bienvenues ! 

 

D'ici là, peut-être serez vous intéressé(e) par les projets participatifs suivants : 

 

Patricia Roches (Cf. Altipage n°5) poursuit son travail de promotion des richesses du 

Massif-Central auprès des jeunes ! 

Après ses ouvrages de grande qualité sur les viaducs de Garabit 

et de Millau, sur l'entreprise Michelin et sur la lentille blonde de 

la Planèze de Saint-Flour, Patricia souhaite réaliser 2 tomes sur 

les Volcans d'Auvergne (chaîne des Puys et Cantal) ; elle fait, 

pour cela, appel au financement participatif. 
 

http://fr.ulule.com/lavache-quilit/... Visitez et participez dès que possible, avant le 30 

octobre 2013 ! 

 

Autre initiative intéressante : celle du Conservatoire des Espaces Naturels qui nous propose 

de contribuer à l'achat de parcelles de forêt pour les protéger durablement 

http://fr.ulule.com/desforetssauvages-auvergne/ 

 

ou encore —toujours dans la collection Ulule/Auvergne nouveau monde automne 2013 "et 

pour preuves"— un projet de proximité : la coopérative  solaire photovoltaïque Combrailles 

Durables, créée à Loubeyrat, veut équiper les toits de 2 lycées. 

Rappelez-vous : Altiloup a construit son camp de base à Loubeyrat (là où le loup boira) ! 

http://fr.ulule.com/solaire-photovoltaique/ 
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mailto:dmichalon@alticentre.fr
http://fr.ulule.com/lavache-quilit/
http://fr.ulule.com/desforetssauvages-auvergne/
http://fr.ulule.com/solaire-photovoltaique/

