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  La crise : en sortir durablement ! 
  

 
Crise financière certes, crise de confiance avant tout… Sauf à vivre dans une 
autre bulle, nul ne peut nier les impacts immédiats de la crise actuelle sur les 
PME et le développement économique : resserrement du crédit, tensions de 
trésorerie et, bien sûr, manque de visibilité. 
Les 3 objectifs principaux de tout responsable sont alors vite définis : 
� s'en sortir 
� s'en sortir vite 
� s'en sortir bien, c'est à dire sans trop y laisser de "plumes" et, si possible 

"par le haut", en se donnant les moyens d'optimiser son avenir. 
 

Crise, rupture, dépassement : le schéma est bien connu mais encore faut-il repérer et 
manager les inflexions ou les changements radicaux nécessaires pour diminuer sa 
vulnérabilité. C'est l'atout essentiel d'une démarche stratégique adaptée et c'est 
maintenant qu'il faut préparer demain et après-demain pour offrir un futur favorable à 
nos entreprises.  
 
Quand l'urgent rejoint le très important, il serait coupable d'objecter de fausses priorités 
et le manque de temps… "excusite" néfaste ou ignorance du budget-temps nécessaire 
(pour une PME, quelques heures du responsable et quelques journées de conseil) ? Il est 
plus que temps de regarder l'avenir changeant et incertain en face et donc d'opter pour 
une dynamique d'équilibres avec ses environnements. 
En ce sens, aussi curieux que cela puisse paraître au premier abord, le développement 
durable pour une performance globale peut même être, pour certaines entreprises, une 
solution curative et préventive immédiatement et durablement bénéfique. En effet, il ne 
se cantonne pas au long terme mais intègre aussi les court et moyen termes dans une 
stratégie porteuse de sens et donc de résistance aux turbulences… financières, 
économiques, énergétiques ou écologiques. 
 
Un livre, un savoir-faire, des clients, une réflexion 
 
Une fois n'est pas coutume ! C'est principalement à la partie intéressée "presse" que nous 
cédons ci-dessous le clavier ou la direction de publication. 
En effet, l'actualité récente d'Alticentre a été particulièrement bien relayée par les médias 
régionaux et nationaux : nouvel outil économico-socio-environnemental (Bilan 
Carbone), démarche socio-économico-organisationnelle (dernier livre), interventions 
pragmatiques (témoignage client) et réflexion opérationnelle (article pour le Mouvement 
Français de la Qualité). 
Nous espérons que cette façon de relater les informations qui nous paraissent 
intéressantes et potentiellement utiles vous plaira. Nous restons, évidemment, à votre 
écoute pour tout échange. 
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Et sur le Net ! 

 

Sur le site de Cantal Expansion http://www.cantalexpansion.fr/-Dispositif-Local-d-
Accompagnement-.html, un double témoignage concernant une mission que nous avons 
réalisée dans le cadre du Dispositif Local d'Accompagnement (maire de Mauriac-15- et 
Association Sports Loisirs Jeunesse). 

Extrait de l'interview avec le client : Jean-Claude GAUTHIER. 

DLA  : Comment s’est déroulée l’intervention du DLA ? 
JC Gauthier : Il s’agissait d’une mission courte de 5 jours. Le choix de l’intervenant fut 
certainement prépondérant pour que cette action importante pour une association comme la 
nôtre soit un succès. Ce fut le cas pour deux raisons majeures : tout d’abord l’investissement 
de l’intervenant, puis l’adhésion générale des membres de l’association à cette intervention. 
 
DLA : Quelles en ont été les conséquences pour l’association ? 
JCG : L’engagement d’une remise en cause à tous les niveaux de l’association. Après 10 
années d’existence et un développement croissant pas toujours organisé, notre structure 
éprouvait le besoin d’être analysée par un œil expert, extérieur à la structure afin de définir 
une véritable stratégie de développement à la fois pertinente et hiérarchisée. 
 
DLA : Que retenez-vous de plus important dans cet accompagnement ? 
JCG : Nous retenons trois points essentiels. 
1 – La remobilisation en interne qu’a suscité l’intervention d’une experte extérieure à la 

structure. 
2 – Le prolongement de la mission de l’experte sur une étude de cas confiée à un groupe 

d’étudiants de l’Ecole Supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand. 
3 – L’approche qualitative d’une experte extérieure à la structure dans le domaine du 

marketing.  
  
 Altiloup a… écrit 
  

Dans Échanges, revue du Mouvement Français 
pour la Qualité,  3ème trimestre 2008 
 

DDDééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee   :::   pppaaarrr   oooùùù   
"""cccooommmmmmeeennnccceeerrr"""   ???   

 
 

Commencer ? Premier abus de langage, tant il 
est vrai que nous n'avons pas encore rencontré d'entreprise vivante au stade zéro 
du développement durable, pas plus que de zéro défaut, pas plus que 
d'entreprise 100% développement durable. 
 
Ce "commencer" là concerne une démarche volontaire, consciente, organisée et 
proactive pour faire évoluer l'entreprise (ou la collectivité, ou l'association ou le 
territoire) sur sa propre échelle d'amélioration continue. Car le développement 
durable se construit et se consolide pas à pas, chemin faisant, en fonction 
d'objectifs justement calibrés et d'une veille permanente soutenue, veille qui se 
distingue du champ de vision classique par un élargissement sur les axes temps, 
espace et  responsabilités. 

 



 
La décision étant prise d'engager plus activement son entreprise dans le développement durable, se pose alors 
la grande question de la première étape ; elle laisse plus d'un chef d'entreprise motivé… perplexe. Vu l'ampleur 
du sujet, la décision n'est en effet pas évidente : faut-il raisonner le parcours de façon globale en optant pour une 
réflexion stratégique préalable… que l'on craint longue et coûteuse ? Faut-il faire adhérer le personnel, 
acculturer la clientèle et démontrer l'intérêt par des premières actions visibles ? 
Face à ces interrogations bien légitimes et cruciales, il serait dommage de baisser les bras en attendant, sur la 
ligne de départ, le starter des contraintes. 

 
 

Transformer la prise de conscience en engagement justifié puis raisonné 
 
Si elle a pu ponctuellement faire croire à un effet de mode, l'hypermédiatisation du développement durable, par 
sa durée et ses raisons mêmes, a eu comme principale conséquence positive de susciter la curiosité de nombreux 
chefs d'entreprise. Les multiples conférences organisées partout en France ces dernières années n'ont manqué ni 
de public ni d'adhésion, la kyrielle d'articles parus sur le sujet non plus. 
 
Une fois informés, les décideurs ont généralement relevé l'intérêt du concept pour un avenir harmonieux de la 
planète et… de leur entreprise. Si les "génétiquement engagés" ont reconnu dans le développement durable leur 
éthique et leurs pratiques usuelles, la majorité des "intéressés" voire des "hésitants" ont rapidement perçu 
intuitivement à l'horizon quelques enjeux non négligeables pour leur entreprise. 
De là à s'engager, voire à s'impliquer1, il n'y a qu'un pas… que beaucoup n'ont pas encore franchi. Pourquoi ? 
� Peut-être parce que les vraies raisons de produire un effort particulier n'étaient pas des plus claires et des 
plus solides ? C'est sans doute vrai pour ceux qui ce sont laissés emballer —mais pas profondément 
convaincre— par un orateur habile, un concept aux allures de défi2, un appel à la conscience citoyenne, 
l'exemple de pairs… pour reprendre dès le lendemain leur "business as usual" en laissant mûrir (mourir ? ou 
venir d'ailleurs ?) la décision. 

� Peut-être aussi parce, au-delà de l'intention, c'est la méthode même de prise de décision qui manquait. Que 
faire face à une inextricable pelote de laine dont on ne trouve pas le bout ? Laquelle choisir parmi la 
multitude de voies de progrès qui semblent pertinentes ? Comment valider ou infirmer nos perceptions ?… 

 
Pourquoi, pour quoi y aller… ou pas ? 
 
Dans sa grande sagesse, la démarche SD210003 insiste très 
fortement sur la nécessité de se poser au préalable quelques 
questions essentielles parmi lesquelles : 
� quelles sont les raisons qui exigent dorénavant de prendre 

en compte des acteurs et des facteurs nouveaux ? 
� quels peuvent être les influences, positives ou négatives, 

sur les performances de l'entreprise, aujourd'hui et demain ? 
Quels risques ? 

� quelles ressources puis-je mobiliser ? 
� comment prolonger et infléchir les programmes existants ? 
� … 
 
Quelle que soit la taille et l'activité de l'entreprise, cette étape s'avère aussi indispensable que bénéfique. En effet, 
on ne s'engage pas dans le développement durable "pour y être" et le faire savoir, par effet d'entraînement ou 
simplement pour prendre une longueur d'avance. Le sujet est trop sérieux, trop impliquant et trop complexe 
pour qu'un déclenchement non étayé ne conduise pas à l'échec. Mieux vaut renoncer et œuvrer pour réunir des 
raisons et des conditions favorables que partir dans le brouillard et, dans ce cas-là, seul. Quand s'engager ? 
lorsque l'on sait sincèrement pour quoi et, globalement, comment ! 

                                                 
1 L'implication correspond à une véritable engagement moral dépassant le simple engagement "signature" 
2 Rendre compatible ce qui ne l'est pas a priori 
3 Développée et expérimentée par l'AFNOR depuis 2003, SD21000 fait figure de précurseur de la (toujours) 
future norme ISO 26000 (fin 2009 ?) 



 
Comment y aller ? 
 
Puisque, nous l'avons vu, une démarche développement durable ne se construit pas "ex 
nihilo"4, il est donc nécessaire de caractériser le point de départ de la démarche volontaire 
avant de définir et hiérarchiser les enjeux et objectifs. C'est un point de repère 
indispensable.  
Les méthodes généralistes ou sectorielles de prise en compte du développement durable 
ou d'évaluation ne manquent pas ! Citons, parmi les plus connues : FAR/MFQ, SD21000, 

AFAQ 1000NR, LUCIE, performance globale, grille RST… Là encore, le décideur —qui porte bien son nom et 
son rôle—a le choix, pour rechercher la méthode la plus adaptée : 
� se laisser séduire par la présentation la plus/mieux marketée 
� attendre une hypothétique opération collective sur l'une des méthodes 
� se baser sur les études comparatives… souvent incomplètes et parfois controversées 
� suivre son inspiration  
� travailler avec un consultant qui maîtrise plusieurs méthodes publiques ou privées et possède 

suffisamment de recul et d'expérience en stratégie pour construire une démarche sur-mesure. 
C'est, bien évidemment, cette dernière option que nous recommandons au chef d'entreprise ou d'organisme. 
L'expérience nous prouve que c'est dans cette situation particulière que nos clients ont le plus besoin d'un œil 
extérieur ; bien au-delà d'une simple expertise ponctuelle, le consultant à l'écoute et expérimenté les aide à 
trouver les bonnes questions, critères et indicateurs pour estimer de la façon la plus "objective" possible leur 
position et leurs marges de progrès. 
Cette objectivité, toute relative sur des éléments le plus souvent non directement mesurables, tire d'ailleurs 
avantage d'estimations croisées combinant dires de spécialistes et évaluations des différentes parties 
intéressées5. Les quelques milliers d'euros investis par une PME ou une TPE sont alors bien vite rentabilisés par 
la clairvoyance et les bénéfices apportés !  
 
Dépasser la juxtaposition pour viser l'intégration 
 

Quoi de plus simple que d'aborder un système combinant 3 composantes en les analysant les unes après les 
autres ? Quoi de plus "logique" ? À vrai dire, ce réflexe analytique est humain, surtout pour ceux d'entre nous qui 
privilégient leur cerveau gauche : faire le tour d'horizon des "forces en présence" s'avère, en développement 
durable comme ailleurs, très utile. 
 
Mais l'erreur impardonnable consiste à s'arrêter à cette 
juxtaposition car cette façon de procéder, pour le moins 
non aboutie, conduit à un arbitrage "à plat" entre des 
intérêts économiques, environnementaux et sociaux 
apparemment contradictoires, ceci sans inciter à la 
recherche de synergies voire de solutions innovantes. 
Outre le dévoiement du concept développement durable 
via son nivellement par le bas, c'est alors une perte sèche 
de toute sa valeur ajoutée ! 
 
Quid d'une recette de cuisine qui se limiterait à la liste 
des caractéristiques des ingrédients ? Quid d'un mariage 
qui se réduirait à la cohabitation des 2 êtres ? Quid 
d'une équipe qui se contenterait de juxtaposer des 
tactiques personnelles ? 
 
Or, la question de l'intégration dans les systèmes complexes ouverts n'est pas nouvelle ! Des sciences du vivant à 
la sociologie, nombre de chercheurs et de praticiens se sont penchés sur la question. Nous disposons désormais 
de leurs apports pour modéliser la complexité6 et optimiser le fonctionnement des systèmes en favorisant les 
synergies entre les éléments. Le développement durable a tout intérêt à utiliser ces ressources et à s'en inspirer. 

                                                 
4 Sauf, peut-être, pour un projet de création d'entreprise mais, là encore,  le projet est précédé par une idée qui 
peut déjà être analysée avec une vision développement durable. 

5 Nous retrouvons ici le modèle de prise de décision de Maier qui recommande cette double entrée pour les 
décisions ayant des impacts importants sur le poids social et l'efficacité organisationnelle 

6 et non la réduire… comme certains le cherchent encore, confondant complexité et complication 



 
 

 
Avec "la stratégie chemin faisant", Marie-José 
Avenier rejoint Mintzberg qui, dans son procès de la 
planification stratégique, propose une stratégie 
souple très connectée à ses environnements. 
Ce modèle s'adapte particulièrement bien au 
développement durable, domaine porteur 
d'innovation dans lequel les stratégies émergentes, 
tout comme le recyclage de stratégies non réalisées 
ne devraient pas manquer. 
 

 
Pour notre part, nous avons développé une méthode originale baptisée AltitEST7 car elle met en évidence 3 
composantes principales des systèmes complexes : l'Énergie, la Structure et le Temps, ces 3 termes étant 
évidemment considérés dans leurs acceptions les plus larges. En favorisant la transversalité et la vision globale, 
elle a fait ses preuves pour dégager les critères essentiels, révéler les facteurs-clés de succès et éclairer la prise de 
décision. 
 
Ainsi, la considération du développement durable comme système intégré s'accompagne de son intégration 
dans la stratégie de l'entreprise elle-même. En favorisant l'ancrage du réflexe développement durable dans les 
réflexions et pratiques des managers, cette approche leur permet de bien utiliser leur macroscope8 pour décider 
en complète conscience. 
 
Compte-tenu de la structuration habituelle de l'entreprise (et des communautés humaines) par métier, l'une des 
premières déclinaisons de cette approche systémique à prévoir sera l'intégration du développement durable dans 
chacune des fonctions de l'entreprise. Et toutes sont concernées ! Pas seulement le service QSE ou DD… s'il 
existe !  
Les travaux conduits par Emmanuelle REYNAUD9 à ce sujet figurent parmi les plus pragmatiques que nous 
connaissions. 
 

 
Entrer par la stratégie… ou par l'opérationnel ? 
 
La question même peut sembler incongrue à tout stratège qui se respecte, tant il est vrai que la "logique" linéaire 
prône la réflexion globale avant l'action partielle. Mais il est aussi vrai que les petits ruisseaux font les grandes 
rivières… s'ils convergent. Alors pourquoi, surtout lorsqu'on est une TPE peu habituée aux envolées 
conceptuelles, ne pas commencer par de petites démarches démonstratives qui auraient le mérite de faire avancer 
simultanément l'entreprise et les esprits dans cette voie du développement durable ? La question reste entière. 

 

Par la stratégie 
 
On vous l'a dit et répété depuis longtemps (et pas 
seulement à propos du développement durable) : 
"Think global(ly), act local(ly)". Ce bon vieux slogan10 
nous rappelle l'intérêt d'une approche globale cohérente 
qui sera déclinée et adaptée selon les conditions du 
terrain.  
 
Lorsque la culture de l'entreprise le permet, c'est en 
effet la voie la plus juste ; le SD21000 s'inspire d'ailleurs 
très largement de la stratégie classique. 
A contrario, sauf énorme volonté partagée ou rupture 
annoncée, il peut s'avérer périlleux de cumuler les 
difficultés en introduisant simultanément une 
démarche stratégique et une démarche développement 
durable dans une TPE pilotée à l'intuition ou le nez 
dans le guidon, voire l'œil focalisé sur le rétroviseur 
(données comptables de l'an dernier, données 
commerciales du trimestre précédent). Un tel 
bouleversement culturel risquerait de cataloguer le 
développement durable dans la catégorie des exercices 
intellectuels et ne favoriserait pas une véritable 
appropriation par tous. 
 
Donc, si les circonstances sont favorables, si l'on a su 
apporter une réponse la plus unanime possible aux 
questions préalables, la démarche stratégique classique 
constitue un excellent support pour penser le 
développement durable de son entreprise.  

Elle permet, en effet : 
 

                                                 
7 Dominique MICHALON, Loïck ROCHE, L'entreprise sans la psychologie, Éditions Maxima, 2008, 2ème édition 



 
Elle permet, en effet : 
1. de mettre en évidence la voie développement durable de cette entreprise, une voie forcément spécifique qui 

correspond à sa contribution la plus pertinente aux enjeux sociétaux ; c'est en effet ainsi qu'avanceront 
simultanément les entreprises et le développement durable : par un système où chacun trouve sa place dans 
la dynamique générale, ce qui est bon pour une entreprise ne l'étant pas pour une autre et aucune ne 
pouvant, sur un sujet aussi vaste, embrasser toutes les problématiques à fond sous peine d'exploser en vol ! 

2. de la partager avec ses parties intéressées internes et externes pour susciter leur adhésion, l'idéal étant de 
les avoir associées dès la phase conception pour initier ce fameux "dialogue permanent" prôné par le Centre 
des Jeunes Dirigeants11 et ainsi enrichir le contenu tout en assurant de facto l'appropriation 

3. de mettre en place un système de pilotage, d'évaluation et d'amélioration continue qui prévoit des boucles 
de rétroaction sur le mode de déroulement des actions, leur définition ou les objectifs et enjeux mêmes, ceci 
en y associant un dispositif d'intelligence économique adapté. 

 
Cette approche stratégique figure d'ailleurs explicitement dans les 6 portes d'entrée décrites par Christian 
BRODHAG12. 

 
 

Stratégie 

 
 
 
 
 
Opérationnel 

 
Elle y côtoie alors des portes d'entrée plus opérationnelles, la bonne formule consistant à faire entrer le 
développement durable par… les 6 portes ! 
 
Par l'opérationnel 

 
Que faire lorsque une démarche stratégique complète ne paraît pas pertinente, voire réalisable ? 
Tout d'abord, connaître les raisons de ces réticences ; le plus souvent, il s'agit de blocages culturels dépassant la 
très universelle résistance au changement. Une entreprise, pourtant intéressée par le développement durable 
mais ayant l'habitude de fonctionner sur la seule visibilité à court terme ou subissant des contraintes 
particulièrement fortes pour privilégier les résultats immédiats, aura du mal à s'engager et à se retrouver dans 
une approche d'emblée globale.  
Elle préférera réaliser un bout d'essai, un "think local, act local" pour (se) prouver l'intérêt d'un tel engagement 
avant de passer au "glocal". Elle pourra aussi, à l'instar de ce que pratiquent les collectivités, faire un pas vers 
l'intégration véritable en assortissant ses décisions économiques d'une clause d'éco-socio-conditionnalité. 
 
Lorsqu'elle choisira un terrain d'essai, ce dernier sera très généralement fortement lié à 
l'environnement. 
 

 

                                                                                                                                                                      
8 allusion à l'ouvrage du même nom de Joël de Rosnay 
9 REYNAUD Emmanuelle Le développement durable au cœur de l'entreprise, Dunod, 2006 + articles sur le site de 
l'Association Internationale de Management Stratégique, atelier développement durable 

10 Même si l'on se perd en conjectures sur ses origines : René DUBOS ? Jacques ELLUL ? associations l'ayant 
utilisé comme base-line… voilà plus de 40 ans qu'il fait la une des tribunes et éditos de toutes plumes. 

11 CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS, Le guide de la performance globale, Editions d'organisation, 2004 
12 conférence ESC Clermont 11 mars 2004 
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Bilan Carbone : vers un passage "obligé" ? 
 
En effet, compte-tenu de la situation relative de nos pays développés concernant l'empreinte écologique et 
l'indicateur de développement humain, il est clair que c'est sur les aspects fortement liés à l'environnement que 
nous devons faire le plus d'effort. Le thème du réchauffement/dérèglement climatique fait partie des 
problématiques phares du développement durable. 
Les entreprises y sont d'autant plus sensibles que certaines sont soumises à des quotas d'émission de gaz à effet 
de serre et que d'autres voient poindre la menace à l'horizon, tout en cherchant à réduire leur consommation de 
pétrole, hausse du prix du baril oblige. 
De plus, il est clair que le domaine environnemental demeure truffé de fausses bonnes idées tant les différences 
entre perceptions et réalités sont fréquentes. Nos sens ne nous permettant pas une bonne évaluation des risques 
et opportunités, une analyse s'impose. 
 
C'est pourquoi, l'outil Bilan Carbone™ —développé depuis quelques années par l'ADEME— mérite tout 
l'intérêt qu'il suscite auprès des entreprises, des collectivités et des ministères.  
Certes, cet engouement bénéficie de l'effet "booster" des déclarations incitatives de Jean-Louis Borloo suite au 
Grenelle de l'Environnement. 
Mais combiner intérêt de l'entreprise et intérêt collectif en saisissant une opportunité avant qu'elle ne s'impose 
en contrainte n'a jamais nuit aux entrepreneurs avisés ! En l'occurrence, prendre conscience de ses émissions de 
gaz à effet de serre et des voies de progrès possibles offre de multiples avantages ; diminuer ses factures 
énergétiques en (re)mobilisant son personnel aussi. L'aide actuelle de l'ADEME (jusqu'à 50% des honoraires du 
cabinet prestataire) donne parfois un coup de pouce à la décision. 
 

Si, conformément à sa vocation, il reste "mono-critère" 
(il ne concerne que les émissions de gaz à effet de 
serre), le Bilan Carbone™ a l'énorme avantage d'offrir 
une porte d'entrée souvent pertinente et très concrète 
dans la prise en compte du développement durable. 
Outil de diagnostic partagé et transparent, il fait 
avancer simultanément l'entreprise sur les 3 piliers 
(économique, social et environnemental) ; il favorise le 
repérage des fortes sources d'émissions mais aussi des 
marges de progression.  
Sa très grande modularité permet la définition de 
périmètres d'études adaptés aux besoins de chaque 
entreprise, l'intégration de données spécifiques au 
contexte mais aussi la simulation sur des projets ou 
des scenarii prospectifs type "taxe carbone" ou 
hypothèses d'évolution du prix du pétrole. 
  
Là encore, pour l'avoir expérimenté, nous considérons que le Bilan Carbone, tel qu'il est conçu par l'ADEME —
c'est à dire sur un mode très participatif et pédagogique et avec la définition d'une "stratégie Carbone"— offre 
aux entreprises, collectivités et territoires13 un nouveau support de co-construction de leur démarche 
développement durable. Il peut être utilement précédé ou complété par un calcul d'empreinte écologique, 
remarquable outil de sensibilisation. 
 

De la stratégie carbone à la stratégie développement durable à la stratégie générale : il y a un chemin alternatif 
qu'empruntent avec bonheur et bénéfices des entreprises responsables et pragmatiques. Elles ont compris tout 
l'intérêt de construire leur tableau de bord en y intégrant d'emblée des indicateurs de leurs émissions de gaz à 
effet de serre.  
Peut être feront t'elles figure de pionnières lorsque ce Bilan Carbone, tout comme les diagnostics de performance 
énergétique pour les maisons individuelles, sera demandé par les repreneurs d'entreprise, voire obligatoire ? 
En attendant, le Bilan Carbone représente un bon exemple, parmi d'autres, d'entrée possible par l'opérationnel. 
 

                                                 
13 un Bilan Carbone peut être réalisé à différentes échelles géographiques et temporelles, y compris pour un événement ponctuel 



  
Pour un développement durable choisi et non subi 
 

Conjonction de coordination par excellence, le développement durable réunit le plus harmonieusement possible 
court, moyen et long termes en dépassant les contradictions apparentes par la prise de recul (de hauteur) et par 
l'innovation. Cet effet "booster" et les avantages motivationnels et concurrentiels qu'il procure ne concernent, 
bien sûr, que les entreprises qui auront pris le train à temps, en choisissant leur place et leur rôle. 
 

Les "suiveurs" sont désormais prêts au départ, même s'ils attendent parfois un signal déclencheur ; les "dépassés" 
(qu'ils se l'avouent ou non) et les "loosers" attendent sur le quai… Mais qu'attendent-ils ? Les contraintes ? Les 
outils ?… Dans tous les cas, piètres seront les bénéfices laissés aux retardataires. Dommage pour eux ! Certains 
diront qu'on ne peut pas faire leur bonheur malgré eux… mais on peut peut-être les aider dans leur 
conscientisation, pour eux, leur personnel ou leurs sous-traitants. 
Car les contraintes arrivent, c'est assez net sur les plans réglementaire et commercial. 
Les outils spécifiques ne sont pas encore "normalisés" mais ils existent et la stratégie regorge de méthodes, dont 
l'approche systémique, tout à fait pertinentes et — lorsqu'elles sont bien comprises— utilement adaptables au 
développement durable. La norme ISO 26000, qui n'a pas vocation à certification, sera certainement un plus mais 
il n'est nul besoin de l'attendre pour s'engager dans cette voie. 
 
Place au volontariat ! 
 
Il est donc urgent de faire le point et de s'engager, en ne confondant pas vitesse et précipitation/désorganisation, 
ce qui siérait mal au développement durable. 
Comment ? Avec les moyens du bord les plus adaptés, qu'ils soient stratégiques ou opérationnels. Le 
développement durable étant d'abord affaire de développement, c'est à dire de recherche de valeur ajoutée 
multiforme pour l'organisme et ses parties intéressées, c'est bien évidemment à chaque entreprise de trouver et 
d'apporter sa contribution sur-mesure au développement durable.  
En conséquence, les voies pour y parvenir sont aussi multiples que les combinaisons d'enjeux et d'objectifs 
possibles. L'important est de choisir celle qui permettra effectivement une véritable intégration du 
développement durable dans toutes les décisions et actions de l'entreprise. 
 
Dans notre contexte de diminution de l'horizon de lisibilité économique lié, entre autres, à la mondialisation, le 
développement durable offre une assurance de quête de sens dont il serait aberrant de négliger les effets 
bénéfiques. Par exemple, les conséquences des engagements volontaires des entreprises sur l'implication des 
salariés sont très généralement au-delà de toutes espérances, ce qui à la réflexion, n'a rien de très étonnant pour 
un concept qui imprègne l'entreprise en tant qu'acteur de la société au même titre que ses citoyens-salariés. 
Ce constat incite donc le manager responsable à veiller en permanence, et en particulier au démarrage de la 
démarche volontaire, sur les principaux facteurs-clés de succès de la démarche développement durable de son 
entreprise : la vigueur hybride du croisement de logiques entre parties intéressées, l'intégration du concept dans 
toutes les composantes de l'entreprise, la mise en dynamique à un rythme adapté et contrôlé et, bien sûr, 
l'authenticité et la sincérité… éventuellement assistées pour plus de clairvoyance. 
 
Si certains passages obligés apparaissent déjà dans le parcours développement durable de toute 
entreprise, les figures libres restent celles sur lesquelles se fait la différence, celles qui assoient une 
communication non cosmétique et réellement valorisante. Alors, pourquoi attendre qu'elles deviennent 
imposées ? L'avenir appartient aux décideurs qui veulent durablement se lever libres… de décider ! 
 



  
 

 Altiloup a… lu 
  

Entreprise 2018, un dossier panoramique sur ce pourraient être nos 
entreprises en 2018 : économie numérique, innovation, 
comportements, consommation, information, emploi… un 
document produit par l'ordre des experts-comptables et 
téléchargeable sur 

http://www.parlonsentreprise.fr/data/document/entreprise-
2018.pdf 
Preuve s'il en est qu'ils ne sont pas tous totalement centrés sur les 
chiffres du passé nos amis experts-comptables, eux qui ont plutôt 
pour image d'inciter à piloter avec les yeux dans le rétroviseur ! Ce 

document intéressant rassemble, sans prétendre à une vision prospective, de nombreuses 
contributions bien connues, voire convenues. 
 
Le numéro spécial de la Revue Internationale des PME consacré à la responsabilité sociale des 
entreprises : un bon panorama des facteurs-clés de succès de la RSE, de l'engagement du 
dirigeant à la juste prise en compte des parties intéressées. 
http://www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=titres&noProduit=PME2003 
 

  
Vous avez "raté" Altipage n°1 et n°2 ? retrouvez-les sur www.alticentre.fr 

 
 
 

 

Excellente fin d'année et à bientôt ! 
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