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IMPACT, vous avez dit IMPACT ?

P

as un jour sans entendre le terme "Impact" devenu
désormais incontournable dans les communications.
Assez paradoxalement, "Impact" est souvent utilisé au
sens figuré, anglicisme pour exprimer l’effet produit, la
conséquence ou répercussion, occultant son sens premier d’une collision, d’un heurt, voire d’un choc. A moins
que l'objectif est double, produire un effet et créer un
choc. Ainsi pour certains, mettre la finance au service de
l’économie sociale et solidaire et de l’intérêt général est
antinomique voire choquant, tandis que pour d’autres
il vise des répercussions sociétales ou environnementales. C’est pour accompagner le changement d’échelle
de l’ESS que la secrétaire d’Etat Olivia Grégoire lance le
premier « contrat à impact » en sollicitant le financement
d’investisseurs, que l’État remboursera en fonction des
résultats obtenus. Le contrat à impact vise non seulement le développement de projets ESS à plus grande
échelle mais révolutionne les modalités de partenariat
financier, l’investisseur ne percevant une rémunération
qu’en cas de succès du projet.
Impact environnemental du budget de l’Etat, c’est la
nouveauté de Bercy qui accompagne cette année la
présentation de son budget d’un rapport sur l’impact
environnemental des dépenses de l’Etat, avec pour
ambition de mesurer la part des dépenses vertes,
impactant favorablement l’environnement. Mouvement
Impact France c’est aussi le nouveau nom du Mouves,
le mouvement des entrepreneurs sociaux, qui ambitionne d’engager 30 % des entreprises françaises dans
la transition sociale et écologique dans les trois ans à
venir, en intégrant les quatre piliers de l’entreprise à
impact dans leur organisation de façon durable : partage des richesses, partage du pouvoir, impact social et
environnemental.
Autre impact, celui des fortes chaleurs sur les résultats
scolaires et sur les inégalités sociales. Selon une étude
universitaire menée par Harvard, UCLA et Georgia sur
près de 10 millions d’élèves dans le monde, des chercheurs ont établi le lien entre températures élevées,
changement climatique et baisse des résultats scolaires.
Les différences climatiques entre une cinquantaine de
pays ont été mises en évidence avec les difficultés qui
s’accumulent pour les élèves les plus défavorisés exposés à la chaleur, impactant leur concentration, facultés
intellectuelles, motivation. Un constat qui, une fois de
plus, montre que l’impact du réchauffement climatique affecte en priorité les populations fragilisées et
les enferme dans un déterminisme social.
Toutes ces démarches à impact sont salutaires car elles
enrichissent, par une vision nouvelle, un modèle économique dominant qui a eu trop tendance à faire l’impasse
sur la mesure de l’impact. Ces dispositifs nous rappellent
que l’économie est compatible avec l’intérêt général,
que la finance peut être source d’impact sociétal et
environnemental. Mais plutôt qu’un choc, c’est surtout
d’un électrochoc dont la société a besoin pour réussir
un changement de modèle vers une économie plus responsable et à impact positif pour la planète.

Vous avez déclaré vouloir “défendre l’impact” après la loi Pacte. Comment les entreprises peuvent-elles s'engager dans une économie à impact dans le contexte actuel de crise sanitaire?

Mon secrétariat d’État est celui de l’économie sociale et solidaire mais aussi

celui de l’économie responsable. L’éthique de responsabilité pour Max Weber,
c’est d’agir selon les conséquences de ses actes. L’économie responsable, c’est
l’économie de toutes les conséquences, celle des entreprises qui pensent leurs
activités au-delà de la seule recherche du profit.
Avec la notion d’impact, on revient à la question originelle de l’utilité sociale
des activités économiques. Dans beaucoup de domaines, les entreprises du
secteur privé ont existé avant le service public mais je pense qu’il est dépassé
de vouloir dissocier l’intérêt général de l’intérêt privé, ce ne sont pas deux
mondes parallèles mais deux mondes qui doivent se parler. Pour cela, il faut
mesurer l’empreinte écologique et sociale des activités économiques et démontrer ce qu’elles apportent. La mesure de l’impact des entreprises donnera
la mesure de l’économie à impact.
Nous travaillons en ce moment sur la révision de la directive européenne sur
le reporting extra-financier qui devrait intervenir en 2021. Nous souhaitons
un haut degré d’harmonisation, des indicateurs obligatoires standardisés, une
application aux entreprises de plus de 250 salariés et un contrôle obligatoire
par un tiers indépendant. Nous défendons également une portée extraterritoriale du texte car nos valeurs n’ont pas de frontière et il est temps de mettre
sur un pied d’égalité toutes les entreprises qui ont une activité sur le territoire
européen.
Concernant l’économie à impact proprement dite, celle qui se préoccupe déjà
de ces sujets, nous allons commencer par travailler avec les acteurs financiers
pour en faire des leviers de la transformation des entreprises. Le premier enjeu
est de se mettre d’accord sur une série d’indicateurs de mesure correspondant
aux finalités poursuivies par les projets ou activités qui sont financés. Il faut ensuite une définition partagée de l’investissement à impact et une information
harmonisée des épargnants qui souhaitent donner du sens à leurs placements.
Cela permettra d’orienter davantage de flux financiers vers des activités à forte
utilité écologique ou sociale.
Ce qu’il manque aux entreprises ou aux porteurs de projets aujourd’hui, ce
sont des méthodes simples et publiques pour mesurer leur impact. Il faut faire
de la vulgarisation, sortir de l’analyse économique complexe et mettre à disposition des solutions accessibles. Nous travaillons sur ces méthodes et nous
les diffuserons. Je suis convaincue que mieux connaitre et mettre en valeur
l’impact aura une influence forte sur la prise de décision des investisseurs et
des porteurs de projets.
Quelle est la place de l’économie sociale et solidaire dans le plan de
relance annoncé par le Ministère de l'Économie ?
Le secrétariat d’État est en effet rattaché au ministère de l’Économie mais
l’Économie sociale et solidaire est profondément interministérielle :
©NEWSRSE

Suite de l'interview...
il y a de l’ESS aussi bien dans l’éducation nationale, qu’à la santé
ou encore au sein du ministère de l’Agriculture !C’est ce qui ressort
aussi du plan de relance dans lequel une partie des crédits (1,3 milliard d’euros) pourra bénéficier à l’ESS, à travers le soutien à l’emploi chez les acteurs non lucratifs, aux associations de lutte contre
l’exclusion et la précarité et aux opérateurs comme Bpifrance et
la Caisse des dépôts, pour qu’ils améliorent leur aide aux entreprises. Plus du double (2,9 milliards d’euros) va pouvoir également
irriguer le financement des acteurs de l’ESS qui sont éligibles à des
aides de droit commun, par exemple dans l’économie circulaire, la
transition agroécologique ou la rénovation des EHPAD, trois secteurs où l’ESS est très présente.
Après, il ne s’agit ici que de chiffres qui traduisent mal la place
réelle de l’économie sociale et solidaire dans notre économie et
l’importance du plan de relance pour faire face à la crise. L’enjeu,
c’est bien de repartir en avant mais pas de repartir comme avant :
on relance la machine mais on change le logiciel afin que l’économie française sorte de la crise plus forte et plus responsable.
Vous êtes en charge de l’Économie sociale solidaire et responsable, n’est-il pas temps de mettre la RSE au sein des entreprises?
Evidemment, je suis là pour cela ! Le paradoxe que vous énoncez
ne me surprend pas. J’ai coutume de dire que beaucoup d’entreprises, et surtout des PME, font de la RSE sans le savoir.

Comme je vous le disais, je pense que la majorité des entreprises
ont une utilité sociale ; certaines d’entre elles sont même essentielles dans nos vies. Mais il y a un problème de mesure, d’analyse
et de valorisation de leurs efforts. Nous avons besoin d’infrastructures de transport, nous avons besoin de nous alimenter, de nous
vêtir, de nous divertir. Ces activités émettent néanmoins du CO2,
leurs installations peuvent aussi impliquer des nuisances. Cela ne
les rend pour autant pas inutiles. L’enjeu est donc de mesurer et
de maitriser leurs bénéfices pour la société, depuis les ressources
naturelles économisées jusqu’aux emplois créés.
Les avancées de la loi PACTE sur la raison d’être et sur la reconnaissance de la société à mission permettent aux entreprises de
prendre ce recul et de remettre leur activité en perspective par
rapport à leur environnement et à la société. Elles font entrer la
RSE dans l’âge de la maturité. Grâce à elles, la RSE n’est plus une
fonction support de l’activité, c’est une fonction stratégique qui
irrigue l’activité elle-même, ses objectifs, les biens et les services
produits.
Au-delà de tous les travaux réglementaires, mettre la RSE au centre
de l’entreprise et de l’économie va devenir une condition existentielle pour les entreprises. Je pense particulièrement à leur capacité à recruter de jeunes talents pour qui l’impact sur la société et
le sens donné à leur vie professionnelle deviennent des facteurs
prédominants pour le choix de leur employeur.

FOCUS ACTU
Prix Coup de Coeur de la Franchise

Bureau Vallée, chaîne de papeterie de 329 magasins, récompen-

sée pour sa politique de développement durable et la mesure de
l'impact de ses articles vendus dans ses enseignes, est Lauréat du
Prix Coup de Coeur de la Franchise en partenariat avec l'Express.
Recontre avec son fondateur et dirigeant Bruno Peyroles:
Vous êtes à l'origine d'une classification écologique des produits de bureau. Quels sont les critères ?
La mise en place de la notation écologique depuis 2009 répond à
deux objectifs : éclairer le choix du consommateur et inciter nos
fournisseurs à faire évoluer leurs pratiques. Provenance, matériaux de conception, transport, optimisation de l’emballage : pour
chaque produit, nos fournisseurs sont invités à répondre à une
trentaine de questions qui aboutissent à un score traduit en lettre
apposée dans les rayons. Les produits notés de A à C sont mis en
avant sur les différents supports de communication (print, digital
et médias de masse). Les produits D sont vendus en magasin mais
ne font pas l’objet de publicité. Quant aux produits E, mal notés
sur le plan écologique, ils ne sont pas référencés chez Bureau Vallée. Nous poursuivons le travail auprès de nos fournisseurs pour
que la note de chaque produit tende vers la lettre supérieure, nous
permettant progressivement de proposer les produits les plus vertueux pour l’environnement et la société, toujours au meilleur prix
Quelles sont les grandes étapes du développement de votre
marque avec ses franchises ?
Il est important de préciser que les grandes étapes du développement de notre réseau de franchises ont toujours été le fruit de
décisions collectives. En 1994, nous avons mis en place le recyclage
de cartouches, puis en 2005, la vente des produits en vrac: la suppression des emballages nous permet de limiter l’usage de plastique et de proposer des prix plus attractifs au consommateur.

La notation écologique de nos produits est apparue en 2009. Puis,
en 2020 nous avons crééé un fonds de dotation “Bureau Vallée,
pour une planète heureuse”, permettant de concilier pleinement
mission économique et mission d’intérêt général. Son objet est
de soutenir des projets écologiques, démographiques et/ou solidaires. La prochaine étape après l’obtention du label “Enseigne
responsable”, est d’engager nos magasins, à leur tour, progressivement dans le dispositif Label « Point de Vente Responsable »,
démarche continue d'amélioration des magasins concernant les
relations collaborateurs, relations clients et l'intégration du Point
de Vente à son territoire.
“Pour la 12e édition des Coups de coeur de la Franchise, organisés
par L'Express et l'Observatoire de la Franchise, nous avons souhaité
créer un prix Initiative Développement Durable afin de récompenser une enseigne qui, à travers son positionnement ou ses activités,
a engagé une démarche en faveur du respect de l'environnement.
Il s'agit de valoriser des actions exemplaires.
Parmi les 12 enseignes nominées, Bureau Vallée l'a emporté haut
la main pour la qualité et la permanence de son engagement, qui
remonte à près de quinze ans et qui se renforce chaque année.”
Valérie Lion,
Rédactrice en chef hors-séries de L'Express et
Présidente du jury des Coups de coeur de la Franchise 2020
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MODE D'EMPLOI
Pascal Lagarde,
Directeur exécutif,
en charge de
l’International,
de la Stratégie,
des Etudes et du
Développement de
Bpifrance

PORTRAIT D'ENTREPRENEURE
lesquels les entreprises exercent leur activité pour un équivalent
de 2 millions de m2 avec des outils de financement comme le crédit-bail immobilier, des prêts pour des travaux de rénovation énergétique et le financement de contrat de performance énergétique.
Sur ce volet, le reste du budget sera mobilisé par la Banque des
Territoires pour la rénovation énergétique des logements sociaux
et la rénovation thermique des bâtiments publics.

Quelle est votre définition d’une entrepreneure

©Bpifrance

Bpifrance lance avec la Banque des Territoires un Plan

Climat de 40 Md€ pour les entreprises et les territoires.
Quels sont les objectifs précis et les enjeux de ce plan ?
Bpifrance et la Banque des Territoires ont décidé d’unir leurs
expertises et moyens dans un plan Climat doté de 40 milliards
d’euros sur 5 ans afin de donner aux entreprises et aux territoires
les moyens d’engager leur transition environnementale et énergétique et d’amplifier leurs investissements en la matière. Ce Plan
Climat a pour ambition de mettre les entreprises et les acteurs publics des territoires en transition, de soutenir l'émergence de nouvelles technologies autour des enjeux climatiques et de financer
massivement les développeurs d'énergies renouvelables au travers
d’actions concrètes.
Sur ce budget, quelle part est consacrée aux entreprises,
pour quels types d’actions ou de projets et quelles sont les
modalités de financement ?
Bpifrance mobilise près de 20 milliards d’euros, soit la moitié de
la dotation du Plan Climat pour les entreprises. Avec des solutions
dédiées de financement, d’aides à l’innovation, d’investissement,
ou encore d’accompagnement, Bpifrance s’engage aux côtés des
entreprises qui souhaitent entamer leur transition écologique et
énergétique et fait ainsi de la TEE une priorité stratégique. Certains
outils de financement comme le Prêt vert ou encore le Prêt économies d’Energie sont destinés à aider les PME et ETI à se décarboner
en s’appuyant sur un ensemble de dispositifs d’accompagnement
comme par exemple le Diag Eco Flux, en partenariat l’ADEME, qui
permet aux entreprises d’identifier les pistes d’économies d’énergies et les leviers de réduction de leur impact environnemental.
Bpifrance va également doubler les financements dédiés aux énergies renouvelables. Enfin, convaincu que la science et l’innovation vont être essentielles pour aider à la transition écologique,
Bpifrance mobilise 2,5 milliards d’euros pour soutenir l’émergence
et la croissance de la technologie verte en accompagnant près
de 9 000 projets. Au-delà de ces outils financiers et d’accompagnement dédiés, l’ambition de Bpifrance est de donner à toutes
les TPE, PME et ETI clientes ou futures clientes de Bpifrance les
moyens financiers, technologiques ou méthodologiques de leur
transition et de leur adaptation. Pour ce faire, nous allons mobilier
tous les outils de Bpifrance pour accompagner la mise en transition
des entreprises. Cela passer par la proposition systématique d’un
accompagnement méthodologique et financier à tous nos clients.
Cela passera aussi par l’adaptation de tous nos processus pour intégrer l’analyse des trajectoires de transition des entreprises.

Près de 15 Mds d’euros sont dédiés à l’efficacité thermique :
quels sont les enjeux, et qui sont les destinataires les
entreprises ? les territoires ?`
Bpifrance va effectivement déployer plus de 1,7 milliards d’euros
pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments dans

L’équipe qui travaille chaque jour à mes côtés a su répondre l’urgence de la crise malgré les difficultés traversées pendant cette période et notre fragilité économique.

Dafna Mouchenik,
Fondatrice de
Logivitae, service
d'aide à domicile

Qu’est-ce que le "Prêt vert" et à qui est-il destiné ?
Le Prêt vert est un programme d’un volume total de 1,5 milliards
d'euros. Il s’agit d’un prêt sans garantie sur dix ans, avec différé
de remboursement, destiné aux PME et ETI qui investissent pour
améliorer la performance environnementale de leur process industriel ou de leurs produits, notamment suite à nos dispositifs
d’accompagnement mis en place avec l’ADEME.
Source: Banquedesterritoires.fr

L'Indice de l'engagement sociétal
par le Boston Consulting Group
Comment l'engagement sociétal favorise-t-il la
performance financière ?

A l’occasion de la publication par le Boston consulting group (BCG)

du premier Indice de l’engagement sociétal, le cabinet démontre la
corrélation entre l'engagement sociétal et la performance financière d'une entreprise. Nombreuses sont les entreprises du CAC 40
à formuler des engagements sociétaux (28 d'entre elles ont publié
une raison d’être) et l’indice permet de mesurer leur mobilisation
et leurs engagements vis-à-vis des parties prenantes. Oscillant
de 26 à 72/100, l’indice 2019 présente une moyenne globale de
48/100, ce qui augure d’une marge de progression significative.
Le secteur des biens de consommation se distingue avec six acteurs dans le top 10, démontrant qu’il a su intégrer les attentes
des consommateurs tandis que le secteur de la santé se trouve loin
derrière avec un score de 34. La méthode de calcul de BCG permet
d’établir un lien statistique entre engagement sociétal et performance financière de l’entreprise. La progression du score d’une
entreprise dans l’indice est ainsi corrélée à une augmentation de
son "total shareholder return" (TSR) qui est l’outil permettant de
mesurer la performance en matière de création de valeur pour les
actionnaires. L’indice établit donc une corrélation entre engagement sociétal et performance financière des entreprises du CAC 40
à travers un panel de 19 indicateurs selon cinq critères: les actions
vis-à-vis des clients, des collaborateurs, des partenaires et de la société (communautés et environnement) ainsi que le discours et la
réputation.
Source: Rapport BCG

responsable ?
Êre une entrepreneure responsable, c’est avoir conscience de
l’impact de son entreprise sur le monde et contribuer à le rendre
meilleur. Cela ne va pas sans veiller au bien-être de son équipe. Je
ressens le besoin d’être utile et de faire un métier qui ait du sens.
Je suis travailleur social de formation et mon statut de chef d’entreprise me permet de soutenir des situations délicates (absence
de logement, de place en crèche, de surendettement, titre de séjour…). La solidarité est la clé. Je dois sur tous ces sujets soutenir
mes employés afin qu’elles puissent accomplir leur travail dignement et dans de bonnes conditions. J’essaie d’instaurer un climat
rassurant dans l’entreprise.
J’ai toujours eu envie d’aller au-delà de mes obligations pour
avoir une marge de manœuvre « humaniste » dans mon travail.

Selon vous, quelles améliorations doivent-être apportées
au secteur de l’aide à domicile ?
Il est nécessaire que les services d’aide à domicile comme le nôtre
(ESUS ou non), soient enfin reconnus pour ce qu’ils sont : des acteurs indispensables à la cohésion sociale et la solidarité nationale.
Notre modèle de financement via les politiques sociales départementales et la décentralisation ont des effets désastreux sur les
professionnels du secteur : 17% de travailleurs pauvres parmi les
intervenants, contre 6% pour l’ensemble des salariés, la moyenne
de rémunération étant de 800€.
La loi Grand Age et Autonomie doit apporter une alternative au
travail partiel subit, permettre de financer temps de trajets, temps
de réunions, de transmission, indispensables à l’exercice nos missions… Il faut également que le secteur de l’aide à domicile, qui
représente des emplois non délocalisable et qui est encore plus
affaibli depuis la crise sanitaire, fasse partie du plan de relance.
En effet, les personnes en perte d’autonomie (au sens des bénéficiaires de l’APA) passeront de 1,387 million en 2020 à 1,479 million
en 2025.*
*Source: https://www.lemediasocial.fr/f05789204_584c_4a06_
b841_d22842fb1e88
**Rapport El Khomri

A quels obstacles êtes-vous confrontée dans votre quotidien ?
Je gère une équipe de 160 salariés dont 140 auxiliaires de vie. Si j’ai
pu écrire ce livre c’est parce que je suis à leur contact chaque jour,
dans mon service elles sont écoutées et soutenues.
Le confinement nous a plongé dans une angoisse permanente, la
crainte d’être contaminé, ajouté à un taux d’accidents de travail
déjà élevé toute l’année* (en hausse de 1,3% et plus important que
celui du bâtiment) dû aux conditions alarmantes et un cadre peu
adapté au « prendre soin ». Nous avons dû réorganiser les emplois
du temps et prioriser nos interventions pour accompagner tous
ceux qui en avaient le plus besoin.
©Matthias Zomer

Publications à découvrir
Première Ligne, par Dafna Mouchenik, Editions
Fauves
Pour son second livre, Dafna Mouchenik nous raconte
avec sincérité son quotidien et celui des auxiliaires de
vie durant les deux mois de confinement. Elle aborde
avec un ton humoristique, les questions du manque
de reconnaissance, des conditions de travail, des
épreuves traversées par son équipe qui reste combative et dévouée, parfois au détriment de leur santé.

La société des vulnérables, par Najat VallaudBelkacem & Sandra Laugier, Gallimard
A travers ce court essai, l'ancienne ministre et la philosophe évoquent la place des femmes au sein du care
et dans une société fragilisée par la crise sanitaire.
Elles soulignent le rôle essentiel que les femmes ont
joué pendant cette période, à l’heure où les inégalités
homme/femme sont encore trop prégnantes dans
notre société.

Climat, Parlons vrai, par Jean Jouzel et Baptiste
Denis, Editions François Bourin
Un dialogue entre deux générations. Le climatologue
Jean Jouzel et Baptiste Denis, élu municipal et acteur
de la jeune génération, nous offrent leur point de vue
sur l'urgence climatique. Un sentiment d’angoisse
et de désarroi qui frappe de plus en plus de jeunes,
inquiets pour leur avenir et celui de la planète.

Prévention, Sécurité, Santé au Travail de A à Z !, par
Albert David, Editions Prévention
Un manuel de référence sur la prévention, la sécurité
et la santé au travail. Cet ouvrage méthodologique
apporte un éclairage tout en donnant des exemples
pratiques.

©NEWSRSE

4

AGENDA

News RSE, partenaire du World Impact Summit 2020
Événement phygital, les 29 et 30 octobre 2020 à Bordeaux

«Le World Impact Summit, le Sommet des solutions pour la planète aura lieu les 29 et 30 octobre
prochains au Palais de la Bourse à Bordeaux. Dans
un format phygital, son objectif est de promouvoir
les solutions environnementales issues de nos territoires et de construire des ponts entre les acteurs
économiques, politiques et associatifs qui chaque
jour s’engagent en faveur de la transition. Ces deux
journées seront animées par un programme dense
de conférences, tables rondes et pitchs inspirants,
par des rencontres professionnelles, un grand
concours et un village des solutions. L’évènement
est à vivre sur le site worldimpactsummit.com et
sur les réseaux sociaux.»
Nicolas Pereira, fondateur du World Impact
Summit
Information & Inscription sur :
www.worldimpactsummit.com

Rendez-vous au salon professionnel pleinement digitalisé,
pour vivre une expérience d'un nouveau type

Lancement d’une enquête en ligne
par le Comité 21
Gouvernance et résilience de l'entreprise : quels rôles des
parties prenantes ?

Le Comité 21, en partenariat avec Des Enjeux et Des Hommes
lance une enquête en ligne pour étudier l’intégration des parties
prenantes à la gouvernance et son rôle et impact dans la résilience
des entreprises dans un contexte de crise (sanitaire, économique,
sociale, environnementale). Cette enquête donnera lieu à une publication des résultats en mars 2021 et un rapport final en juin
2021.
Loin d’être un concept nouveau, la résilience est un processus mettant en exergue à la fois la capacité à faire face à un choc mais aussi
à développer ses capacités adaptatives par de nouveaux moyens,
pour traverser la crise, gérer les stress inhérents, corriger ses faiblesses et se transformer en développant des forces ou des atouts
pour sortir de cette crise.
Inscription au webinaire: https://urlz.fr/dVjs

La pandémie actuelle, sociale et économique est inédite par sa
typologie et son ampleur, mais elle augure d’une succession de
crises à venir telles que climatiques et sociétales. Les organisations
seront confrontées à des événements plus ou moins prévisibles, à
des tensions et des mutations permanentes. La résilience des organisations sera déterminante, à condition que leurs responsabilités
convergent avec les attentes de leurs parties prenantes.

