ET SI ON PASSAIT À LA PRATIQUE ?

— INTRODUCTION —

MAINTENANT
OU JAMAIS !
Le modèle capitaliste de l’après-guerre est fissuré. Chacun
aspire à l’émergence d’une société nouvelle, plus collaborative, plus redistributive des richesses, plus écologique,
avec plus de sens. Quel est le rôle de l’entreprise dans cette
transformation ?

Le gouvernement a suivi les recommandations de ce rapport.
En modifiant le Code civil, la loi Pacte (Plan d’action pour la
croissance et la transformation des entreprises) du 22 mai 2019
donne un cadre à une tendance de fond qui consiste à mettre
la performance économique au service de l‘intérêt collectif, au
travers d’un but sociétal, environnemental, scientifique, etc.

Milton Friedman déclarait que “la seule raison d'être d'une
entreprise est de générer des profits pour ses actionnaires.”
lLa philosophie de ce promoteur du libéralisme, qui a fait les
beaux jours de l'école de Chicago, semble désormais révolue.

Lors du vote de la loi, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie
et des finances a déclaré “une entreprise doit faire des profits
mais elle ne peut pas faire que cela.”
Il a mis en avant que “le capitalisme que nous avons connu au
XXe siècle est dans une impasse. Il a conduit à la destruction
des ressources naturelles, à la croissance des inégalités et à la
montée des régimes autoritaires.” 7
Il demande ainsi aux dirigeants français de “redéfinir la place de
l'entreprise dans la société” et considère que “si une entreprise
demain veut être profitable, reconnue par nos concitoyens, la
raison d'être va devenir un passage obligé, pour mobiliser les
salariés, les fournisseurs, les clients, les actionnaires autour
d'un objectif commun.”

Un consensus existe aujourd'hui pour considérer que
l'entreprise se doit de contribuer au bien commun de la
société : le PDG de Blackrock1, notre ministre de l’Économie et
des finances, Bruno Le Maire, notre ministre du travail, Muriel
Pénicaud2, Christine Lagarde3,présidente de la Banque centrale européenne, la majorité des patrons de PME récemment
sondés sur le sujet4, l'ensemble des organisations syndicales
de salariés ou encore différents PDG de grandes entreprises
françaises et internationales.5
Pour autant, le rapport Notat – Senard de 2018 intitulé
“L'entreprise, objet d'intérêt collectif”6, fait le constat que la
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) connaît encore
des réalités inégales quant à son intégration dans les décisions
stratégiques. Le rapport considère que la crise de l’entreprise
et les doutes à l’égard de la RSE persisteront en France, à moins
de réunir deux conditions :

La loi Pacte introduit dans le droit français la notion de “raison
d’être”, concept proposé par le rapport Notat - Senard, et
encourage toutes les entreprises à la définir.
La loi propose également, pour les entreprises qui souhaitent
aller plus loin, une nouvelle qualité : “la société à mission.”
Nous entrons dans une nouvelle ère de la RSE.
Une nouvelle ère dans laquelle le gouvernement demande
aux entreprises où l’État est actionnaire de se doter d’une
raison d’être d’ici 2020 ainsi que les entreprises où la
Banque Publique d’Investissement, Bpifrance, détient une
participation.8

> Une réappropriation par l’entreprise de sa responsabilité
comme d’une mission ou d’une raison d’être, qui ne peut se
résumer à une opération de déclaration et de transparence ;
> Une officialisation de la RSE stratégique, et éventuellement
juridique.
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PRÉSENTATION
DU GUIDE
COMMENT A-T-IL ÉTÉ ÉLABORÉ ?

La loi Pacte a été promulguée en France en mai 2019 à la suite
de nombreux débats. L’article 169 (modifications du Code civil)
et l’article 176 (modifications du Code de commerce) amènent
des changements sur lesquels il est essentiel de s’attarder pour
en comprendre les tenants et les aboutissants.

Pour la première fois, l’Observatoire de la responsabilité
sociétale des entreprises (ORSE) et le Collège des Directeurs
du Développement Durable (C3D) ont lancé un programme de
travail commun afin de répondre rapidement aux questionnements des entreprises.

Ce guide a été conçu pour aider les entreprises à mieux appréhender les modifications engendrées par la loi Pacte afin de les
mettre en place de façon opérationnelle.
Il s’adresse également aux différents acteurs intéressés
(organisations syndicales, universitaires, investisseurs, …)
qui souhaiteraient connaître le contenu de ces nouveaux
dispositifs.

De mars à octobre 2019, sept séances d’auditions ont été
organisées pour recueillir le point de vue d’une trentaine
d’acteurs sur le sujet (universitaires, juristes, investisseurs,
consultants, organisations syndicales, représentants de
l’administration) et également pour permettre aux entreprises
de partager leurs premières réflexions en la matière.

Afin de clarifier les concepts, de structurer un langage
commun, ce guide tente de répondre aux questions suivantes :

Le groupe de travail, composé des membres de l’ORSE et du
C3D, a analysé une abondante matière en provenance de
multiples sources : comptes rendus des séances d'auditions,
prises de positions, documents du gouvernement, articles de
presse, premiers travaux et ouvrages publiés sur le sujet, etc. .

• En quoi consiste l’article 1833 du Code civil qui demande de
“prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité” et comment être en conformité ?
• L’article 1835 propose aux entreprises de préciser leur raison
d’être : que signifie “raison d’être” au sens de la loi Pacte ?
Pourquoi se lancer dans une telle démarche ? Quelles voies
préférer et quels écueils éviter pour y parvenir ?
• La loi Pacte offre également la possibilité de devenir une
société à mission : en quoi cela consiste-t-il ?
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QUELLES SONT LES PARTICULARITÉS DE CE GUIDE ?

COMMENT EST-IL STRUCURÉ ?

1 É tudier les changements induits par l’article 1833, ne
pas se focaliser seulement sur la raison d’être : ces
derniers mois, les articles de presse, les conférences ont
particulièrement parlé de la possibilité offerte par la loi de
définir une raison d’être. Ce guide va au-delà et s’intéresse
au changement de l’article 1833 du Code civil, sujet qui a
été très peu commenté depuis sa publication.

Le guide est disponible en version numérique sur le site de
l’ORSE et sur celui du C3D.
Chacune des parties du guide sont téléchargeables indépendamment les unes des autres.
La partie “La finalité de l’entreprise : une question qui ne date
pas d’hier” rappelle les grands événements qui ont conduit à
la version actuelle de la loi Pacte. Elle présente également en
détail le contenu final de l’article 169 et de l’article 176.

2 D
 écrypter, interpréter la loi : pour faire avancer la réflexion, le guide propose des interprétations de la loi. Elles
sont certainement perfectibles mais l’objectif est justement
qu’elles soient débattues afin d’alimenter la réflexion.

La partie “Décryptage de la loi” présente un décodage
du contenu de la loi à l’aide des documents issus du
gouvernement, d’articles de presse et en reprenant l’avis des
intervenants auditionnés lors du groupe de travail ORSE – C3D.

3 É claircir les débats : il n’est pas évident de s’y retrouver
lorsque l’on voit les centaines d’articles de presse publiés
ces derniers mois et les réactions des parties prenantes
qui ont plus ou moins bien accueilli ces changements. Le
guide fait état des avis contradictoires sur la loi, notamment sur ses impacts juridiques. Il tente ainsi de résumer
les points de vue pour aider les lecteurs à se forger leur
propre opinion.

La partie “Pourquoi faudrait-il adopter une raison d’être ?”
recense, de manière non exhaustive, les arguments qui pourraient pousser une entreprise à se lancer dans la définition de
sa raison d’être.
La partie “Comment appliquer la loi Pacte ?” donne des
pistes pour que les entreprises soient conformes aux nouvelles
obligations de l’article 1833. Elle rappelle notamment les outils
RSE développés ces dernières années.
Cette partie suggère également un chemin de réflexion pour
définir une raison d’être : points de vigilance à prendre en
considération avant de se lancer, panorama des acteurs à
impliquer en s’interrogeant sur la forme de mobilisation la plus
appropriée, questions à se poser pour construire le contenu
de sa raison d’être et, enfin, les modalités de déploiement à
mettre en place.
Elle présente les 10 recommandations co-signées avec les
organisations syndicales.

4 D
 émontrer l’intérêt de cette loi : ce nouveau cap initié par
le gouvernement est une solution pour tenter d’accélérer
la contribution des entreprises au développement durable.
Les trois premières parties du livrable expliquent de façon
argumentée ce qui a conduit le législateur à mener ces
modifications et pourquoi les entreprises peuvent avoir
intérêt à s’en saisir.
5 A
 ccompagner les entreprises pour passer à l’acte : le
guide est à la fois technique et pratique. Les premières
parties s’appuient sur une bibliographie très fournie afin de
constituer un centre de ressources pour comprendre la loi.
Les deux dernières parties accompagnent de façon opérationnelle les entreprises pour les aider à se conformer à
l’article 1833 du Code civil et, si elles le souhaitent, leur
proposer des pistes méthodologiques pour définir leur
raison d’être.

La partie “Cas pratiques d’entreprises qui définissent leur
raison d’être” illustre par des cas concrets la mise en place
d’une raison d’être. Il s’agit d’un panorama non exhaustif de
quelques-unes des premières expérimentations lancées dans
les entreprises : Arkéa, Camif, Carrefour, Crédit Agricole, EDF,
InVivo, MAIF, Malakoff Médéric Humanis, Michelin, SNCF et
Veolia.

6 P roposer des recommandations sur la raison d’être
co-signées par les organisations syndicales : le groupe
de travail a élaboré 10 recommandations avec la CFDT,
la CFE-CGC et la CGT. Le guide montre en quoi la raison
d’être est un sujet sérieux, stratégique pour l’entreprise et
porteur de sens pour les salariés.
7

R
 éaliser un état des lieux des premiers retours
d’expérience : face à ces nouveaux dispositifs proposés
par la loi, les entreprises ont besoin d’inspiration. Le guide
fournit un panorama non exhaustif de quelques-unes des
premières expérimentations lancées dans les entreprises
pour définir leur raison d’être.
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C3D

L’ORSE, l’Observatoire de la responsabilité sociétale des
entreprises est une organisation multi parties-prenantes qui
accompagne les stratégies RSE des entreprises et qui est
identifiée à l’international comme l’experte de référence de la
RSE en France. Cette vision s’articule autour de trois missions :

Créé en 2007, le Collège des Directeurs du Développement
Durable (C3D) est une association de type loi 1901, réunissant
plus de 150 responsables du développement durable et de la
RSE d’entreprises et d’organisations privées et publiques. Le
C3D fait aujourd’hui partie des acteurs majeurs en France à
contribuer à la transformation sociétale et environnementale
des entreprises. Les réflexions du C3D portent en particulier
sur l’évolution des modèles économiques, la ville durable, le
marketing responsable, la raison d’être…

• Anticiper et animer les dynamiques émergentes de la RSE ;
• Fédérer autour de la RSE toutes les fonctions dans les
organisations et faire évoluer les membres vers un modèle
d’entreprise durable en s’appuyant sur nos expertises ;

www.cddd.fr | @c3_d | Linkedin et Facebook : Collège des
Directeurs du Développement Durable (C3D)

• Mettre à disposition des acteurs de la RSE des clés de compréhension, des outils et une analyse des bonnes pratiques
en France, en Europe et à l’international.
www.orse.org |

@ObsRSE

Ce guide a été réalisé par Mélanie Czepik, chargée de mission à l’ORSE, sous la direction d’Hélène Valade, présidente de l’ORSE
et Géraldine Fort, déléguée générale de l’ORSE, ainsi que, pour le C3D, Agnès Weil, directrice développement durable du Club
Med et Fabrice Bonnifet, président du C3D.
Ce travail n’aurait pas pu voir le jour sans l’appui de Marine Diers pour le C3D, Lydie Recorbet, chargée de mission à l’ORSE, très
présente à nos côtés tout au long du projet, ainsi que Sophie Sidem et Marie Tual en stage à l’ORSE.
Enfin, nous remercions sincèrement tous les membres de nos organisations et les experts auditionnés de leur contribution et
de leur soutien.
La conception graphique de ce guide a été réalisée par Céline Frébault pour Les Graphikos.
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