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En cette période de Forum mondial de Davos,    
faisons le vœu que les dirigeants économiques 
et politiques de ce monde prennent conscience 
de l’état d’urgence de la planète après une suc-
cession de mauvaises nouvelles et une COP 25 
décevante, très en deçà du niveau d’ambition 
auquel les experts scientifiques nous interpellent. 
État d’urgence climatique  : la Terre pourrait avoir 
franchi plusieurs points de non-retour. En pleine 
COP 25, un groupe d’éminents scientifiques tirent 
la sonnette d’alarme. Ils estiment que la moitié 
des points de basculement de la planète ont été 
franchis.
Principaux risques mondiaux : Selon l’édition 2020 
du rapport annuel sur les risques (Global Risks 
report), les cinq principaux risques mondiaux 
probables à long terme sont environnementaux. 
Cette enquête, menée auprès de 750 experts et 
décideurs du monde entier, souligne la nécessité 
pour les décideurs politiques et les dirigeants 
d’entreprise de s’entendre et de collaborer pour 
faire correspondre les objectifs de protection de la 
planète avec ceux de stimulation des économies. 
Plus que jamais, les termes sont alarmistes pour 
décrire la probabilité à plus ou moins longs termes 
de faire face à des terribles menaces qui pèsent 
sur nos systèmes climatiques, environnementaux, 
de santé publique et technologiques.  
Une jeunesse pessimiste avec une perception 
alarmiste de la planète. Selon le World Economic 
Forum, les jeunes générations estiment que l’état 
de la planète est encore plus alarmant, classant 
les risques environnementaux (destruction des 
écosystèmes, impact de la pollution sur la santé) 
devant tout autre risque à courts termes. 
La bonne nouvelle vient d’un collectif de 500 
entreprises certifiées B Corp, dont 30 en France, 
qui ont pris l’engagement public de réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre et d’atteindre 
le zéro net carbone d’ici 2030, soit 20 ans plus 
tôt que les objectifs fixés par l’Accord de Paris. 
Ces entreprises, qui respectent déjà des normes 
sociales et environnementales élevées, travaillent 
ensemble à la mise en place d’un plan d’action 
ambitieux et invitent le monde de l’entreprise à 
se mobiliser concrètement pour le climat. Nous 
savons que bientôt il sera trop tard pour relever 
certains défis économiques, environnementaux 
et technologiques les plus pressants. Considérons 
cette échéance, non comme une menace, mais 
une opportunité pour changer la donne de la            
dernière décennie où tout est encore possible 
pour sauver la planète.
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Vous dirigez une entreprise mutualiste, un secteur porteur de valeurs, 
comment conciliez-vous vos métiers face à l’urgence climatique ?   
En tant qu’assureurs, nous sommes en première ligne pour constater les effets 
dramatiques du changement climatique. Les incendies en Australie le démontrent 
encore aujourd’hui, les événements extrêmes sont chaque année plus nombreux et 
plus intenses. Comme d’autres, je suis convaincu qu’il y a urgence à agir : si nous ne 
faisons rien collectivement, nous allons dans le mur.
Nous nous engageons à l’échelle de la MAIF, cela fait partie de notre ADN. J’ai souhaité que 
nous allions plus loin, en étant la première grande entreprise française à nous engager 
sur la voie de l’entreprise à mission et en adoptant une raison d’être : « Convaincus 
que seule une attention sincère portée à l’autre et au monde permet de garantir un 
réel mieux commun, nous la plaçons au cœur de chacun de nos engagements et de 
chacune de nos actions. »
Concrètement, cela signifie que nous souhaitons avoir un impact positif sur la société 
et sur l’environnement au cœur de notre activité et de nos métiers. Par exemple, nous 
nous sommes engagés à favoriser l’économie circulaire en préférant, lorsque c’est 
possible, l’utilisation de pièces recyclées pour les réparations automobiles.
De même, nous accordons un soin particulier à nos activités d’investissement. Nous 
avons lancé l’année dernière un fonds d’investissement dédié à la transition écologique 
et agricole, MAIF Transition. Nous avons également défini des critères qui régissent nos 
investissements, en excluant certains secteurs qui ont un impact négatif sur 
l’environnement. 

Quels enseignements tirez-vous de la COP 25 ?
L’échec de la COP25 renforce le sentiment qui s’est installé dans l’opinion que les pouvoirs 
publics seuls, ne sont pas en mesure de faire face aux défis actuels. Les entreprises 
doivent prendre leur part de responsabilité et elles sont de plus en plus pressées à le 
faire : les salariés, les clients, les épargnants ne veulent plus travailler, acheter, investir 
dans une entreprise qui a un impact négatif sur l’environnement et la société.
Je crois profondément que l’entreprise du XXIe siècle doit s’engager et prendre toute sa 
place dans les transformations nécessaires de nos façons de faire. Il est de la respon-
sabilité des dirigeants d’engager leurs entreprises sur cette voie, au bénéfice de tous et 
de démontrer qu’un autre modèle de développement est non seulement possible mais 
qu’il sera source de performance sur le long terme.

La News RSE
Pascal Demurger,  
Directeur général 
du groupe MAIF, 
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        Participez aux Trophées Défis RSE 2020 
pour candidater, Dossier sur demande à : candidature@newsrse.fr

Tout est encore possible

« Seule une attention sincère portée 
à l’autre et au monde permet de 
garantir un réel mieux commun »



L´Observatoire des vécus du collapse (OBVECO) a interrogé 998 
Français pour son édition 2020 afin de rendre compte de leurs 
préoccupations environnementales. Les résultats, synthétisés 
en 4 sociotypes, croisent leur moral (optimiste vs pessimiste) 

avec leur attitude d’éco-engagement (actif vs passif). 52.6% des français 
s’estiment engagés pour l’environnement. Même si près d’un tiers sont opti-
mistes-actifs (29,5%) et adoptent nombre d’écogestes, un quart d’entre eux 
sont pessimistes-passifs (26,2%) et peu engagés pour la planète. 24,7% 
choisiront leur futur employeur selon sa politique environnementale (44,2% 
d’optimistes-actifs). Des disparités émergent :
- Les femmes sont plus optimistes-actives (34,2%) que les hommes (23,5%).
- Les CSP + et les haut-diplômés sont plus optimistes-actifs : Les Master le 
sont à 34% contre 26,3% pour les niveaux Bac et 19,6% pour les CAP/BEP. 
Les cadres et professions intellectuelles le sont à 31,3%.
- La moitié Ouest de la France compte deux fois plus d’optimistes-actifs que 
la moitié Est (dont 43,3% à Rennes et 14,6% à Marseille).
- Les jeunes ne sont pas plus éco-engagés que leurs aînés, contrairement 
aux idées reçues. 

Voici les principaux écogestes des Français : 
- 76,3% font du tri sélectif (optimistes-actifs : 87,1%).
- 66,5% optent pour les transports en commun, la marche et le vélo (opti-
mistes-actifs : 88,1%).
- 59,3% achètent des produits locaux et de saison (optimistes-actifs : 72,4%).
- 54% baissent leur thermostat (optimistes-actifs : 69,4%).
- 6,5% mangent vegan (optimistes-actifs :14,3%), 35,7% réduisent leur 
consommation de viande et de produits laitiers (optimistes-actifs : 55,6%).

La collapsologie (étude des possibilités d’effondrement) est un phénomène 
social en plein essor. 4 ans après la création du concept, 1 français sur 5 
(18%) en a entendu parler, la publication d’articles sur le sujet a crû de 650% 
de 2018 à 2019 (source Europresse).

Le Club
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Sources :
 *D’après « Préoccupations environnementales en France : quel moral, quel éco-engagement ?» 
– Etude 2020  – MICHOT, STEFFAN, SUTTER – OBVECO ©   - Contact : sutter@mars-lab.com

OBSERVATOIRE des vécus du collapse   

Avis d’expertAllain Bougrain-Dubourg,  
Journaliste-producteur, 
Président de la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux
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« Selon une étude* de l’OBVECO, 1 Français sur 4 choisira son futur employeur selon 
sa politique environnementale »

 La proportion des femmes dans votre secteur est importante ; pourtant 
la MAIF vient de s’engager pour promouvoir plus de femmes. Quelle serait 
une politique ambitieuse de mixité et d’accès des femmes aux postes de 
responsabilité ? 
C’est un sujet sur lequel nous sommes engagés depuis très longtemps. Soucieux 
des questions éthiques en général, nous avons la volonté d’être irréprochable 
en matière de politique sociale et de ressources humaines. Cela passe bien sûr 
par une égalité de traitement concernant le recrutement, la rémunération et les 
promotions. Mais nous voulons aller encore plus loin : ainsi, dans le dernier accord 
signé avec les organisations professionnelles, nous avons adopté de nouvelles 

mesures liées à l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, pour 
que les femmes ne soient pas pénalisées dans leur carrière lorsqu’elles 
ont un enfant, par exemple. Nous avons également soutenu la création du 
réseau féminin AlterNatives, pour permettre aux femmes de bénéficier de 
conseils et de retours d’expérience de la part d’autres femmes. Ces actions 
portent leurs fruits : nous comptons désormais 4 femmes parmi les 10 plus 
hautes rémunérations de l’entreprise, et mon équipe de direction comprend 
3 femmes pour 7 postes. Nous avons ainsi obtenu la note record de 99/100 
à l’index Pénicaud, qui mesure l’égalité entre les femmes et les hommes, et 
nous comptons bien poursuivre nos efforts en ce sens.

Quels enseignements tirez-vous de la COP 25 ?
Une formidable mobilisation, comme on n’avait jamais vue. Un nombre de pays 
signataires remarquable : 195 pays et l’Union européenne qui ont adopté le 
premier accord international de lutte contre le changement climatique ! Et un 
niveau d’engagement ambitieux, celui de limiter le réchauffement climatique 
bien en-dessous de 2°C et si possible de 1,5°C. Ambitieux si l’on en croit l’inertie 
passée avant cet accord, et les difficultés après coup à tenir ces engagements 
depuis.

Les résultats sont-ils au niveau de l’urgence à laquelle les ONG nous  
interpellent ?
Non seulement certains spécialistes pensaient que 2°C n’étaient pas suffisant 
au moment de la signature de l’accord, mais nous savons depuis que nous ne 
sommes pas sur la bonne trajectoire. De plus le retrait de l’accord de Paris, 
annoncé par les Etats Unis, et qui doit intervenir à la fin de 2020, est une 
catastrophe.

En septembre dernier, l’Organisation météorologique mondiale a publié un 
rapport à l’occasion du Sommet Action Climat de l’ONU qui confirme que les 
effets du changement climatique se sont accentués entre 2015 et 2019.  
Je cite « Ces cinq dernières années devraient être la période de cinq ans 
la plus chaude jamais enregistrée sur le globe. Les concentrations de gaz 
à effet de serre ont continué à croître à des niveaux historiques, gardant la 
courbe du réchauffement climatique orientée à la hausse ».
Ce qui se passe au Brésil, aux Etats-Unis ou en Australie, avec des dirigeants 
entourés de flammes qui continuent de nier le réchauffement climatique 
et à défendre un modèle non durable, est inexcusable. Heureusement l’opi-
nion publique commence à se mobiliser, et à faire le lien direct non seulement 
entre le réchauffement climatique et la dégradation de l’environnement 
(incendies, pollutions…), mais également avec l’effondrement de la bio-
diversité victime directe des bouleversements engendrés par l’Homme.

 La LPO est une association qui agit concrètement partout en France pour la connaissance,                
la protection et l’éducation à la Nature. Elle totalise près de 57.000 adhérents à jour de cotisation 
fin 2019. Plus de renseignements sur : https://www.lpo.fr/ 

FOCUS

... suite de l’interview 

« Ces cinq dernières années devraient 
être la période de cinq ans la plus chaude 
jamais enregistrée sur le globe » 



Les mutations démographiques, climatiques et digitales auxquelles nous sommes 
confrontés nécessitent de revoir nos modèles économiques et sociétaux, des 
modèles qui impactent la façon de consommer, se déplacer, travailler, se loger 
ou encore se distraire. 
En effet, nos modes de vie changent, les nouvelles technologies influencent nos 
vies personnelles et professionnelles et de fait, nos comportements. L’industrie 
immobilière doit ainsi s’adapter à ces évolutions, ces nouvelles attentes et                
impliquer l’ensemble de ses acteurs.
Focus sur BNP Paribas Real Estate « acteur majeur de la transformation urbaine», 
qui développe des solutions innovantes pour faire face aux enjeux environnemen-
taux et sociaux de la ville durable.
 
             Rencontre avec Catherine Papillon, Directrice développement durable/RSE 
BNP de Paribas Real Estate.

Quels sont les enjeux du secteur immobilier ? Comment répondre 
aux objectifs d’une ville durable ?
Afin de permettre à la ville de se réinventer, les enjeux à prendre en compte 
sont multiples, à la fois environnementaux, sociaux et sociétaux. Construction 
bas carbone, performance énergétique des bâtiments, utilisation de matériaux 
bio-sourcés et d’énergies renouvelables, mobilité douce, économie circulaire ou 
encore biodiversité sont autant de d’éléments à prendre en compte.  Par ailleurs, 
l’immeuble doit s’adapter aux nouveaux usages, y compris ceux qu’on ne connaît 
pas encore, en étant flexible, réversible, résilients, ouvert sur la ville et inclusif. 
C’est pour répondre à ces objectifs que chez BNP Paribas Real Estate l’ensemble de 
nos métiers (promotion immobilière tertiaire et résidentielle, property manage-
ment, asset management, transaction, expertise et conseil) intègrent les enjeux 
du développement durable dans les immeubles que nous concevons, rénovons, 
gérons ou occupons.

Comment concilier ville durable et attentes de vos parties prenantes ?
Pour élaborer notre stratégie RSE «  Inspire Real Estate 2020 » nous avons 
consulté 6 600 parties prenantes en Europe.  Les résultats de cette consul-
tation ont permis de dessiner notre nouvelle vision RSE, déclinée en                                  
12 engagements autour de quatre grandes responsabilités : économique, 
environnementale, sociale et civique. 

Avec cette stratégie, nous nous engageons à :
*Construire des offres de produits et services innovants avec nos clients et 
partenaires, de manière éthique et responsable. 
*Réduire les impacts environnementaux de nos activités
*Favoriser le développement de l’engagement de nos collaborateurs
*Etre un acteur engagé du secteur de l’immobilier responsable et soutenir 
l’économie locale.

A titre d’exemples, nous menons une réflexion avec nos différentes parties- 
prenantes sur la thématique du « bâtiment tertiaire 365 – 24/24 : vers une 
mixité temporelle et fonctionnelle des usages ». L’objectif est de répondre 
aux nouvelles attentes des usagers, propriétaires et riverains, tout en ayant 
un impact positif sur l’environnement et la société. 
Autre exemple, le projet 17&C0 conçu par nos équipes promotion, et lauréat 
du concours inventons la métropole du Grand Paris. Ce projet, co-construit 
avec la collectivité et les riverains, est porteur de cette ambition d’immeuble 
vivant 365 jours, 24/24. Il vise à restituer sa fonction et son urbanité à la Porte 
de Saint-Ouen (93) au travers d’un programme mixte de 17 900 m² composé 
de 7 600 m² de bureaux dont 1 250 m² d’incubateur, un hôtel de 4 000 m²,        
4 500 m² de Coliving / auberge de jeunesse, des commerces (mini-puces, 
Food court, Fablab…), des terrasses végétalisées, un bâtiment karaoké 
réversible et un pôle de mobilité multi services.

Bonnes pratiques 
Catherine Papillon,  
Directrice Développement Durable/
RSE de BNP Paribas Real Estate

« Ville durable : responsabilités et innovation, des 
valeurs essentielles pour les métiers de l’immobilier »

Plus d’information : Rapport RSE de BNP Paribas Real Estate  « Inspire Real Estate 2020 » : 
https://bnppre.isivalue.com/reporting/fr/ 

BNP PARIBAS REAL ESTATE en quelques chiffres : 
5 300 Collaborateurs dont 51 % de femmes 
Des implantations dans 32 pays.
100% des immeubles de bureaux et logements livrés bénéficient d’une 
certification environnementale 
100% des bâtiments tertiaires livrés atteignent l’un des deux plus hauts 
niveaux de certification 
100% des bâtiments livrés en Immobilier d’Entreprise et en Résidentiel 
bénéficieront d’un bilan carbone en 2020 
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CANDIDATURES OUVERTES
CLÔTURE 31 MAI 2020

Vous êtes créatrice d’une entreprise de l’ESS, pourquoi avoir choisi ce 
secteur ? 
J’ai démarré ma carrière professionnelle autour des questions d’insertion sociale 
et professionnelle. Le modèle de l’entreprise d’insertion m’a convaincu pour son 
utilité sociale mais également économique ainsi que l’impact positif en terme de 
remobilisation et de renforcement de la confiance en soi. La boulangerie est un très 
bon support d’insertion car elle permet d’accueillir des débutants, les sorties emploi 
sont nombreuses, les métiers sont valorisés, le rapport direct avec le produit ou 
la clientèle permet une sociabilisation fondamentale pour retrouver confiance et 
travailler à construire son futur. Tous les salariés sont fiers de fabriquer des bons 
et beaux produits et de voir des clients heureux. Nous avons la chance d’avoir une 
activité qui apporte du plaisir aux gens, qui crée du lien et cette satisfaction donne 
du sens à notre travail .

Comment concilier les exigences de la RSE, une démarche environ-
nementale dans le cadre d’une petite entreprise d’insertion que vous 
avez créée seule ?  
Farinez’vous existe depuis 10 ans, il a fallu y aller pas à pas. A l’origine du projet, 
je souhaitais que tous nos produits soient 100% bios. Un formateur lors de la 
rédaction de mon projet m’a fortement incité à choisir une priorité entre l’inser-
tion et l’environnement. Tout en ayant une déarche écologique, mes premiers 
objectifs ont porté vers la stabilisation de l’entreprise d’insertion. Petit à petit, 
nous avons pu approfondir les questions  de développement durable et depuis 
2 ans nous mettons en place de vraies solutions alternatives pour diminuer au 
maximum notre impact environnemental : meubles de récupération, vaisselle 
chinée, bois certifié pour les meubles sur-mesure, machines performantes sur 

le plan écologique, gestion quotidienne des déchets, matières premières 
labellisés (Label Rouge, AB, AOC, locales, …), consommation de l’eau. Nous 
avons mené un travail important sur nos emballages afin de diminuer notam-
ment ceux lors du service du midi. Nous avons mis en place de la consigne 
avec un partenaire, Reconcil. Nous souhaitons également travailler sur nos 
invendus. Nous sommes déjà sur la plateforme TooGoodToGo.

Quelle est votre définition de l’engagement en tant que chef d’en-
treprise ?   
En tant que chef d’entreprise, je me suis engagée à : 
- Offrir un travail valorisant à toute l’équipe qui donne à chacun envie de se 
lever le matin avec un vrai sens au travail. 
- Accompagner des personnes en difficulté à se remobiliser vers l’emploi 
durable via un métier et des compétences de savoir-être professionnels.

Les entreprises françaises sont de plus en plus à la recherche de labellisation 
par les organismes reconnus. Dans un monde de concurrence et d’exigence, 
recevoir un label est une preuve de performance, de qualité de vie au travail 
et d’engagement pour le développement durable. Afin d’inclure dans leur 
modèle économique une démarche RSE durable, de nombreux labels sont 
apparus depuis 15 ans, parmi eux, citons le label LUCIE et son dernier né le 
label TOUMAÏ, EcoVadis ou encore la certification B Corp.

Depuis 2007, L’agence LUCIE a pour mission d’accompagner les entreprises qui 
souhaitent obtenir le label LUCIE 26000. Aujourd’hui elle compte plus de 380 
organisations engagées dont 64% représentent des PME. Ses 80 consultants 
sont présents dans toute la France pour apporter leur expertise aux entreprises. 
La gouvernance responsable de l’entreprise, l’intérêt général, la qualité de vie 
au travail, sont autant de sujets à traiter au travers de 25 critères entreprendre 
la démarche de labellisation. Délivré pour une durée de deux ans, le label LUCIE 
26000 se positionne sur les mêmes exigences que l’ISO 26000 assurant des 
audits de contrôle sur site fait par des tiers experts RSE indépendants, mais 
évalue également l’engagement durable des entreprises dans leur démarche 
comprenant des perspectives d’amélioration sur les 3 ans à venir. Les objectifs 
sont mis en place et validés par les experts RSE bénévoles du comité de label-
lisation indépendant. Plus récemment en septembre 2019, l’agence LUCIE 
a créé le label TOUMAÏ qui est une démarche de labellisation simplifiée et 
d’une durée de 1 an.

EcoVadis est une plateforme collaborative qui analyse la performance déve-
loppement durable de la chaîne d’approvisionnement des entreprises. Cette 
évaluation est faite sur la base de 21 critères sur les thèmes de l’environ-
nement, les conditions de travail équitables, l’éthique des affaires et les 
achats responsables. Depuis 2007, EcoVadis a travaillé avec une diversité 
d’entreprises dont 450 grandes multinationales. Son équipe est composé 
de 150 professionnels experts en RSE qui accompagnent des entreprises 
pour améliorer  la qualité et l’intégrité de leur politique d’achat.

La certification B Corp, plus internationale, est aussi présente sur le territoire 
français. Fondée en 2006 aux Etats-Unis, elle est présente dans plus de 60 
pays et compte plus de 2500 entreprises certifiées. En France, une centaine 
d’entreprises ont choisi cette certification (la première en 2014), bien qu’elle 
soit plus exigeante que les autres labels. 80 critères sur 200 doivent être 
acquis par l’entreprise sur divers thèmes tel que le modèle économique, les 
parties prenantes, les salaires ou encore les impacts écologiques. Cette 
auto-évaluation de l’entreprise est réévaluée tous les 2 ans et contrôlée 
par l’ONG « B-Lab » présente en France.

entrepreneure responsable 

Domitille Flichy, 
Fondatrice de Farinez’vous

Le Club
des Entreprises
Responsables

Lauréate des Trophées Défis RSE 2019, 
catégorie ESS
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Farinez’Vous  en quelques chiffres: 
 Date de création : 2009
17 salariés
2 établissements à Paris
Objectifs 2020 : création d’une école de boulangerie inclusive et d’un 
fournil de production BtoB / lancement d’un projet de Think tank dans 
la boulangerie et le développement durable/ projet autour du                        
gaspillage alimentaire et l’éco-conception de produits.

La montée en puissance des labels en France

« Nous avons la chance d’avoir une activité 
qui apporte du plaisir aux gens, qui crée 
du lien et cette satisfaction donne du sens 
à notre travail»


