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ARKÉA

PROFIL DE L’ENTREPRISE

Arkéa est une banque coopérative et collaborative française.
3 000 administrateurs
4.5 millions de sociétaires et clients
Nombre de salariés : 10500
Siège social : Le Relecq-Kerhuon

INTITULÉ DE LA
RAISON D’ÊTRE

“Nous voulons être acteur d’un monde qui se conçoit sur le long terme et prend en compte les grands
enjeux sociétaux et environnementaux de notre planète pour les prochaines générations.
Nous y contribuons en pratiquant une finance au service des territoires et de leurs acteurs, qui s’inscrit
dans la durée et aide chacun à se réaliser.
À cette fin, nous avons fait le choix d’être une banque coopérative et collaborative qui favorise un
partage équilibré de la valeur avec ses sociétaires, clients, salariés, partenaires et territoires. Une
entreprise solidaire, éthique et inclusive, qui est attentive au respect de son environnement. Au
quotidien, nous développons, en collaboration avec nos parties prenantes, des solutions innovantes
pour accompagner nos sociétaires et clients dans leurs projets de vie et répondre à leurs aspirations.”

DATE DE PUBLICATION

Mai 2019

OBJECTIF VISÉ

La raison d’être définit la contribution d’Arkéa à la société.
Elle révèle le sens supérieur de l’action à long terme du groupe et de son développement.
Elle guidera les orientations stratégiques d’Arkéa et les actions qui en découleront.

INSERTION DANS
LES STATUTS

Oui, à venir

VOLONTÉ DE DEVENIR
UNE SOCIÉTÉ À MISSION

Non, pas dans l’immédiat

PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA RAISON D’ÊTRE
DURÉE DU PROCESSUS

Neuf mois, de mai 2018 à janvier 2019

PILOTES

La direction du Secrétariat général et de la Communication institutionnelle, et plus spécifiquement le
département RSE.

ÉTAPES DE
MISE EN PLACE

S’agissant d’une démarche identitaire, nous avons fait le choix, dès le départ, d’associer l’ensemble de
nos parties prenantes internes à l’écriture de notre raison d’être.
Pour ce faire, nous avons mis en place plusieurs ateliers participatifs avec : le conseil d’administration,
les administrateurs de nos caisses locales, représentant nos sociétaires, les dirigeants, les managers et
les salariés, dans une volonté de représentativité de nos publics.
Au total, ce sont environ 1 900 administrateurs et salariés qui ont nourri les travaux, entre mai et
octobre 2018.
La phase de synthèse et d’écriture finale s’est quant à elle déroulée de novembre 2018 à janvier 2019,
à plusieurs mains et de manière incrémentale, en impliquant nos dirigeants.
Le texte a été validé à la fin janvier 2019 par le conseil d’administration du groupe.
Notre raison d’être est celle du groupe ; elle s’applique de fait à chacune des entités qui composent
Arkéa. Elle aura des impacts sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
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DÉPLOIEMENT, SUIVI DE LA RAISON D’ÊTRE

DISPOSITIF
DE SUIVI

Les modalités de déploiement sont en cours de définition.
En effet, de janvier 2019 à ce jour, nous avons réalisé - à la demande de notre Comex - un diagnostic
de nos activités, métiers, marchés, pratiques au regard de notre raison d’être. De nouveau, nous avons
mené ces travaux en associant largement nos administrateurs et salariés, et en consultant également
nos clients et partenaires.
Cela nous a permis d’identifier finement, pour chacun des métiers, nos points d’appui et nos marges
de progression. Nous travaillons désormais à la définition d’engagements et à la mise en place de
trajectoires de progrès sur les axes identifiés comme étant prioritaires pour Arkéa.

RETOUR D’EXPÉRIENCE

AVANTAGES D’UNE
TELLE DÉMARCHE

> Elle donne avant tout du sens à l’action du groupe : c’est une “boussole” qui guide les choix stratégiques, oriente les plans d’actions et donne le cap au quotidien ;
> C’est un profond vecteur de transformation de l’entreprise dans toutes ses composantes (gouvernance, business, organisation, management, etc.) ;
> E lle doit permettre de se différencier ;
> C’est un levier d’ouverture et de dialogue avec les clients et partenaires ;
> C’est aussi un formidable vecteur d’engagement.

CE N’EST PAS
QU’UN EXERCICE DE
COMMUNICATION CAR :

Commencer un travail sur sa raison d’être consiste avant tout à réaliser un travail introspectif sincère
autour du sens de l’existence de l’entreprise, de ses valeurs profondes et de sa projection vers l’avenir
Une fois dans les statuts, elle devient opposable. Il est donc essentiel de se doter d’indicateurs
Nous avons abordé le sujet en posant les bases d’un travail de fond. 18 mois après son lancement,
nous n’avons pas encore communiqué en externe. Pour nous, la communication ne peut se faire que
par la preuve, d’où l’importance de mettre en place les bons indicateurs de mesure.

CONSEILS POUR LES
ENTREPRISES QUI
SOUHAITERAIENT
SE LANCER DANS LA
DÉMARCHE

> S’assurer que les dirigeants sont sincèrement sponsors de la démarche ;
> Prendre le temps nécessaire ! C’est un travail exigeant que l’entreprise doit mener avec méthode et
sincérité ;
> Associer largement les équipes internes et écouter les parties prenantes externes clés.
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LA CAMIF

PROFIL DE L’ENTREPRISE

Camif est une entreprise à mission, qui propose des produits et services pour la maison au bénéfice
de l’Homme et de la planète.
Nombre de salariés : 170 collaborateurs
Siège social : Niort

INTITULÉ DE LA
RAISON D’ÊTRE

“Proposer des produits et services pour la maison, conçus au bénéfice de l’Homme et de la planète.
Mobiliser notre écosystème (consommateurs, collaborateurs, fournisseurs, actionnaires, acteurs du
territoire), collaborer et agir pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de production
et d’organisation.”

DATE DE PUBLICATION

Novembre 2017

OBJECTIF VISÉ

Clarifier le pourquoi de la Camif, notamment dans une phase de conquête de nouveaux clients et de
réinvention de l’entreprise.

INSERTION DANS
LES STATUTS

Oui, le 17 novembre 2017, la mission a été intégrée dans les statuts de la société. La mise à jour des
statuts comprend : la modification de l’objet social pour adopter un “objet social étendu”, la modification
des missions du comité stratégique afin que les administrateurs et les dirigeants prennent en compte
l’impact positif sur les enjeux économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux de l’ensemble
des parties prenantes, la création d’un article sur la gouvernance de la mission avec l’introduction de
la “Cellule Objet Social Etendu (Cellule’OSE)”

VOLONTÉ DE DEVENIR
UNE SOCIÉTÉ À MISSION

Oui

PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA RAISON D’ÊTRE
DURÉE DU PROCESSUS

Trois ans de 2014 à 2017

PILOTES

Cellule’OSE (Comité de mission avec les parties prenantes) et le dirigeant
Tout a commencé en 2009, avec la relance de la Camif. Après sa liquidation judiciaire, fin 2008,
il a fallu regagner la confiance des parties prenantes : clients, fournisseurs, actionnaires, anciens
collaborateurs, etc. L’une des premières actions structurantes a été de proposer un projet ayant un
impact positif pour tous. Nous avons déménagé notre siège social à Niort et embauché d’anciens
salariés de la Camif. Quand les acteurs du territoire ont compris que nous recréerions des emplois
à Niort (154 au total), la région Poitou-Charentes a accepté de garantir nos emprunts bancaires à
hauteur de 95%. Les fournisseurs ont également tout de suite compris et adhéré au sens du projet :
miser sur la qualité et le durable.

ÉTAPES DE
MISE EN PLACE

Nous avons par la suite travaillé avec l’école d’ingénieurs Mines ParisTech, qui nous a aidés à définir
notre mission de manière collaborative, en interrogeant toutes les parties prenantes, clients,
actionnaires, acteurs du territoire, collaborateurs et fournisseurs. Enfin, nous avons inscrit la mission
dans les statuts afin de la sécuriser.
Les actionnaires ont été très impliqués. Ils ont souhaité être dans une logique d’accompagnement
de cette initiative pionnière et créatrice de valeurs. Avoir un positionnement qui fasse sens, c’est une
façon de résister face au tsunami des GAFA qui n’ont pas de mission, sauf celle de créer de la valeur
pour les actionnaires. Si nous n’avions pas ce positionnement, nous n’en serions pas là aujourd’hui.
En 2017, l’entreprise a soumis au conseil d'administration la modification de l'objet social et
l'adoption d'un objet social étendu, l'ajout d'un article portant sur la gouvernance et la modification
des missions du conseil d'administration.
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ÉTAPES DE
MISE EN PLACE

Accompagnement : Nous avons sollicité un cabinet d’avocats local pour la rédaction des statuts et
l’articulation entre les deux objets sociaux. Au départ, ils ont été surpris par notre démarche. Le cabinet
nous a accompagnés pour la convocation de l’assemblée générale et pour la définition des règles
relatives à la modification des statuts. Ils nous ont, par ailleurs, mis en garde sur certains points. Ils
étaient, notamment, plutôt opposés à l’inscription de l’objet social étendu et de l’existence du comité
“Cellule’Ose” dans les statuts. Ils craignaient les rapports de pouvoirs entre ce nouvel organe de
gouvernance et le conseil d’administration.

DÉPLOIEMENT, SUIVI DE LA RAISON D’ÊTRE

OBJECTIFS LIÉS
À LA RAISON D’ÊTRE

5 engagements au regard de la mission, en lien avec les ODD de l’Agenda 2030 :
> Informer, sensibiliser et donner les moyens pour une consommation plus responsable (ODD #12
Consommation et production responsables)
> Faire de l’économie circulaire notre standard (ODD #12 Consommation et production responsables)
> Dynamiser l’emploi sur nos territoires et favoriser l’insertion (ODD #11 Villes et Communautés Durables, #8 Travail Décent et croissance économique, #10 Inégalités réduites)
> P roposer les meilleurs produits possibles pour la santé (ODD #3 Bonne Santé et Bien-être)
> Transformer l’Entreprise et participer à la réinvention de nos filières (ODD #17 Partenariats pour la
réalisation des objectifs)

OBJECTIFS DANS
LES STATUTS

Pas encore, c’est en cours
Evaluation et mesure d’impact global de la performance extra-financière avec BCorp : Camif a été
labellisé BCorp en 2015, puis en 2018.
> Informer, sensibiliser et donner les moyens pour une consommation plus responsable :
Moteur de recherche Camif.fr intégrant des critères géographiques, sociaux et environnementaux
Transparence sur le lieu de fabrication des produits sur Camif.fr
Transparence sur les composants des produits et leur origine sur Camif.fr
> F aire de l’économie circulaire notre standard :
Part de l’offre éco-conçue
Carte permettant de géolocaliser les réparateurs et les ressourceries sur Camif.fr
> Dynamiser l’emploi sur nos territoires et favoriser l’insertion (ODD #11 Villes et Communautés Durables, #8 Travail Décent et croissance économique, #10 Inégalités réduites) :

INDICATEURS LIÉS

Effet multiplicateur sur les emplois en France (Étude d’impact Local Footprint)
% achats Made in France
Nb de fabricants français
Achats réalisés auprès d’ESAT ou autres structures d’insertion
> P roposer les meilleurs produits possibles pour la santé (ODD #3 Bonne Santé et Bien-être) :
Nombre de collections avec labels et démarches de qualité pour la santé et l’environnement (peinture
à l’eau sans solvant, bois à faible émission de COV, textiles biologiques…
> Transformer l’Entreprise et participer à la réinvention de nos filières. (ODD #17 Partenariats pour la réalisation des objectifs) :
Actions de mobilisation de nos parties prenantes sur l’écoconception, la consommation et la production responsable…
Participation à des associations
Intervention pour témoigner de la démarche engagée sur l’entreprise à mission

TRADUCTION DANS LE
SYSTÈME DE MANAGEMENT

> Formation à l’éco-conception
> Formation au Zéro Déchet
> Actions de sensibilisation au handicap
> Formation à l’intelligence collective
>O
 bjectifs fixés sur des critères sociaux et environnementaux (part de l’offre made in France, part de
l’offre éco-responsable)
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Le Comité à l'Objet social étendu, appelé “la cellule'OSE” regroupe le dirigeant, une salariée, un
représentant des actionnaires et des administrateurs indépendants spécialistes de la RSE. C'est d'abord
pour contribuer à formaliser la mission de l'entreprise qu'est créé cet organe de gouvernance, qui
établit par ailleurs un rapport annuel à destination des salariés de l'entreprise faisant l'objet d'un avis
au conseil d'administration.

DISPOSITIF DE SUIVI

AUTRE

Il va s'élargir en accueillant des représentants de toutes les parties prenantes (fournisseur, acteur du
territoire, représentant des clients), et doit désormais s'atteler à définir des indicateurs afin d'évaluer
que l'entreprise fonctionne effectivement conformément à sa mission.
Ce comité a pour mission : de garantir le respect de la mission exprimée dans l’objet social, de définir
les indicateurs clés liés à cette mission, de veiller à la sincérité des démarches de l’entreprise dans
l’atteinte de ses engagements, d’alerter par tout moyen les parties prenantes de l’entreprise en cas
non-respect de la mission et de communiquer son évaluation de la démarche engagée par l’entreprise,
avec un avis sur les actions réalisées, des recommandations d’axes de progrès et des suggestions de
nouvelles actions. Cette évaluation pourra faire l’objet d’une publication spécifique ou être intégrée
dans un document annuel, tel que le rapport sur le développement durable. Lien vers le rapport DD
2017
Valeurs de l’entreprise : au niveau humain, on a une culture d’entreprise qui est avec 3 valeurs, on dit
qu’on est triple A : Audace, Agilité et Attention; l’attention à soi-même d’abord et l’attention aux autres,
l’attention aux enjeux environnementaux.

RETOUR D’EXPÉRIENCE

AVANTAGES D’UNE
TELLE DÉMARCHE

> La relance d’une grande marque
> Aller chercher des nouveaux clients
> Structuration de notre démarche d’impact
> Mobilisation des équipes
> Engagement des parties prenantes
> Levier d’innovation (ex. : Camif Edition)
> Levier de performance (vs GAFA)

CE N’EST PAS
QU’UN EXERCICE DE
COMMUNICATION CAR :

On assume totalement le fait que l’on parle de la Camif lors de son boycott du Black Friday : vive la
communication responsable !

CONSEILS POUR LES
ENTREPRISES QUI
SOUHAITERAIENT
SE LANCER DANS LA
DÉMARCHE

> P rendre son temps, le chemin est aussi important que la formulation en elle-même
> Le faire de manière collaborative en associant les parties prenantes
> Ne pas s’arrêter à la raison d’être, mais la traduire en engagements et aller jusqu’à la société à mission
(comité de mission, évaluation)
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CARREFOUR

PROFIL DE L’ENTREPRISE

Carrefour est un groupe français de la grande distribution.
Nombre de salariés : 360 000 collaborateurs dans le monde (plus de 30 pays)
Siège social : Massy

INTITULÉ DE LA
RAISON D’ÊTRE

“Notre mission est de proposer à nos clients des services, des produits et une alimentation de qualité
et accessibles à tous à travers l’ensemble des canaux de distribution. Grâce à la compétence de nos
collaborateurs, à une démarche responsable et pluriculturelle, à notre ancrage dans les territoires et à
notre capacité d’adaptation aux modes de production et de consommation, nous avons pour ambition
d’être leader de la transition alimentaire pour tous.”

DATE DE PUBLICATION

Avril 2019

OBJECTIF VISÉ

La raison d’être est une nouvelle étape dans un processus qui s’inscrit dans le temps, la définition d'une
raison d'être entre dans la continuité des réflexions que mènent l’entreprise sur son impact sociétal.

INSERTION DANS
LES STATUTS

Oui dans le préambule des statuts.

PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA RAISON D’ÊTRE
PILOTES

Le PDG, le conseil d’administration appuyé par la direction Juridique.

ÉTAPES DE
MISE EN PLACE

Carrefour disposait d'une stratégie sociétale issue d'un dialogue avec ses parties prenantes depuis
plusieurs années. L'intégration d'une raison d'être dans ses statuts est une étape structurante qui valide
le fait que le business apporte des solutions à des grandes problématiques sociétales.

DÉPLOIEMENT, SUIVI DE LA RAISON D’ÊTRE

INDICATEURS LIÉS

Carrefour a mis en place un indice RSE et transition alimentaire qui lui permet de mesurer la progression
de la performance extra-financière.
Cet indice composite mesure le pourcentage d’avancement du programme d’action : il permet de
tracer une courbe pour comparer les résultats de l’entreprise. Cet indice a été établi avec l’aide du
commissaire aux comptes et de Vigeo Eiris.
L'indice est l'indicateur de mesure de la mise en œuvre de la raison d'être dans tous les services de
l'entreprise.

TRADUCTION DANS LE
SYSTÈME DE MANAGEMENT

L'indice RSE est utilisé dans les rémunérations et par la direction financière pour assujettir le
remboursement d'une dette à sa performance extra-financière.

RETOUR D’EXPÉRIENCE
AVANTAGES D’UNE
TELLE DÉMARCHE

> Implique l'ensemble des métiers ;
> Donne du sens pour les collaborateurs et les nouveaux arrivants ;
> S implifie l'objectif sociétal de l'entreprise pour toutes les parties prenantes.

CONSEILS POUR LES
ENTREPRISES QUI
SOUHAITERAIENT
SE LANCER DANS LA
DÉMARCHE

> Le point clé de la raison d’être est la légitimité. L’entreprise doit être légitime en externe et en interne
pour pouvoir publier une raison d’être.
> Les collaborateurs doivent comprendre le processus, le sens et la continuité d’un tel projet, ce qui
représente un immense travail lorsqu’il est question d’atteindre tous les collaborateurs jusqu’aux
magasins.
> Le PDG et la direction générale doivent “porter” la raison d'être.
> Elle doit être votée au sein du conseil d’administration, et tous les administrateurs doivent être prêts
à comprendre le sens de cette dynamique.
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CRÉDIT AGRICOLE

PROFIL DE L’ENTREPRISE

Le Crédit Agricole est un réseau de banques coopératives et mutualistes français.
Nombre de salariés : 141 000 collaborateurs dans le monde
Siège social : Montrouge

INTITULÉ DE LA
RAISON D’ÊTRE

“Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société.”

DATE DE PUBLICATION

Juin 2019

OBJECTIF VISÉ

Questionner et définir notre responsabilité d’entreprise dans la société et auprès de nos parties
prenantes.

INSERTION DANS
LES STATUTS

Non car le Crédit Agricole est composé d'une fédération de banques régionales qui sont actionnaires
majoritaires d'un groupe côté en bourse au travers d'une holding. Cet ensemble n'a pas de statuts
mais un ensemble de conventions de fonctionnement qui reprend les éléments structurants de la
raison d’être.

PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA RAISON D’ÊTRE
DURÉE DU PROCESSUS

Août à novembre 2018

PILOTES

La direction RSE
Les travaux ont débuté en septembre 2018. Ils ont été conduits par cinq dirigeants du Groupe Crédit
Agricole : deux animateurs et rédacteurs et trois sponsors puis validés et challengés par un “groupe
miroir.”
La co-animation était assurée par la direction RSE et un dirigeant issu de la fédération nationale. Les
3 sponsors étaient : un président de caisse régionale, un directeur général de caisse régionale et un
dirigeant du groupe Crédit Agricole SA. Nous avons été aidés dans le suivi des travaux par un cabinet
conseil.
Nous avons fait des réunions de travail fréquentes avec une interaction permanente avec les trois
dirigeants nationaux : Dominique Lefebvre, Philippe Brassac et Raphael Appert, tous trois très
impliqués dans le processus. Il y a aussi eu un travail avec un groupe miroir de dirigeants plus élargi
et enfin, diverses présentations et débats avec l’ensemble des dirigeants du Groupe jusqu’à la
présentation finale en juin 2019.

ÉTAPES DE
MISE EN PLACE

La construction de la raison d’être s’est faite dans le cercle des dirigeants. Pour mieux comprendre,
au départ on s’est dit que l’on veut bâtir un projet de groupe dans un écosystème qui est marqué
par un ensemble d’incertitudes à la fois géopolitique, technologique, environnemental, incertitudes
liées également à l’exigence grandissante du régulateur et, dans un autre ordre, par une crise sociale
profonde des pays de l’OCDE.
Au moment où nous étions dans la phase de préparation méthodologique de notre projet à moyen
terme du Groupe crédit Agricole, il nous est apparu essentiel de répondre à la question de la raison
d’être du groupe avant de lancer les travaux stratégiques. Dans un contexte d’instabilité, les questions
de la responsabilité des entreprises vis-à-vis de leur écosystème doivent se poser en amont de la
mise en perspective stratégique. C’est probablement le grand basculement de ces dernières années,
le réel changement de paradigme dans l’exercice de préparation des plans à moyen terme.
Devant les grands bouleversements, les désordres de l’horloge planétaire et les risques encourus,
la responsabilité prime sur la vision stratégique, mieux encore : elle en fixe le cap. Lorsqu’elle est
ainsi placée en amont, la responsabilité sociétale et environnementale (RSE) inscrit la stratégie des
entreprises dans un rapport particulier au bien commun et permet de répondre aux attentes des
parties prenantes, tout en favorisant l’engagement des collaborateurs en faveur de la dynamique de
l’entreprise.
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DÉPLOIEMENT, SUIVI DE LA RAISON D’ÊTRE

OBJECTIFS LIÉS
À LA RAISON D’ÊTRE

Des objectifs ont été déclinés dans le plan moyen terme (PMT) : engagement à verdir notre bilan, engagement de financer des projets à impact social, engagement de mettre en place une gouvernance
de nos engagements sociétaux.
Nous nous sommes engagés à respecter le cadre de l’accord de Paris en suivant les trajectoires des
convergences scientifiques et économiques avec bien entendu des indicateurs associés à chacun de
nos objectifs et engagements.

TRADUCTION DANS LE
SYSTÈME DE MANAGEMENT

Nous allons poursuivre ce que nous avions mis en place avec les critères RSE à savoir que 30 % de la
part variable des dirigeants sera lié à notre atteinte des indicateurs de progrès.

DISPOSITIF DE SUIVI

Pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la raison d’être, nous avons créé un comité de projet
sociétal qui est composé de 12 dirigeants et qui a en charge le suivi de ce projet et dont le directeur de
la RSE en assure le secrétariat.

RETOUR D’EXPÉRIENCE

AVANTAGES D’UNE
TELLE DÉMARCHE

Ce travail a permis au groupe de :
> Passer d’une responsabilité ajoutée aux métiers à une responsabilité intégrée aux métiers ;
> Se projeter en avant ;
> Repréciser notre vision, nos convictions et nos ambitions ;
>C
 onstruire une gouvernance Groupe Crédit Agricole sur le projet sociétal pour pouvoir faire porter
nos ambitions par l’ensemble des entités qui le composent.

CE N’EST PAS
QU’UN EXERCICE DE
COMMUNICATION CAR :

Nous avons posé comme postulat de départ de ne pas faire de cette raison d’être un exercice de
communication. Nous avons posé des éléments de conviction, pas de communication et d’ailleurs la
traduire en communication n’a pas été chose simple.

CONSEILS POUR LES
ENTREPRISES QUI
SOUHAITERAIENT
SE LANCER DANS LA
DÉMARCHE

Une raison d’être c’est une vision, des convictions et des ambitions : c’est un triptyque fondamental
pour construire sa raison d’être.
La méthode est très importante :
> Il faut sortir du champ sémantique spécifique de l’entreprise ;
> Il faut être dans une démarche à la fois historique (les valeurs de l’entreprise) et prospective (les défis
de l’écosystème) ;
> Il ne faut pas partir d’une réflexion de type “stratégie business” mais d’avantage interroger l’utilité
de l’entreprise dans le contexte d’aujourd’hui. Si on réfléchit dans le cadre classique de construction
des plans moyen terme (PMT), on va tout de suite aller chercher un modèle de création de valeur
et on va donc plonger dans ce que l’on connaît déjà et ce que l’on connaît déjà est insuffisant et
inadapté pour résoudre les grands problèmes qui sont devant nous ;
> C’est un exercice de vision (prospective du monde de demain dont les signaux faibles dessinent
nos enjeux de fond), de conviction (ce que nous sommes et qui fait singularité, utilité et valeur) et
d’ambition (ce que nous voulons être).
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EDF

PROFIL DE L’ENTREPRISE

Le groupe EDF est le premier électricien mondial, qui intervient, de l’amont à l’aval, sur toute la chaîne
de valeur de l’électricité.
Nombre de salariés : 160 000 collaborateurs dans le monde
Siège social : Paris

RAISON D’ÊTRE

La raison d’être est en cours de finalisation et devrait être prête à la fin de l’année 2019 pour vote en
AG en 2020

DATE DE PUBLICATION

Publication à l’issue de la prochaine AG après proposition dès le début de l’année 2020

OBJECTIF VISÉ

L’objectif de notre raison d’être est triple :
> Un enjeu d’engagement vis-à-vis de la société ;
> Un enjeu d’engagement vis-à-vis des salariés ;
> Un enjeu de cohérence et d’efficacité stratégique.

INSERTION DANS
LES STATUTS

Oui

VOLONTÉ DE DEVENIR
UNE SOCIÉTÉ À MISSION

A l’étude

PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA RAISON D’ÊTRE
DURÉE DU PROCESSUS

Le processus d’élaboration a débuté au mois de mars 2019 et s’achèvera en décembre 2019.

PILOTES

La Direction de l’innovation, responsabilité d’entreprise et de la stratégie (DIRES). Au sein de cette
direction, l’équipe en charge de l’intelligence collective du groupe pilote le projet dans sa totalité.

ÉTAPES DE
MISE EN PLACE

La raison d’être a donné lieu à des dialogues en atelier par groupe de dix (ces ateliers étaient euxmêmes divisés en 5 binômes) dans toute la France métropolitaine auprès de 4000 salariés. Ces
salariés appartenaient à l’ensemble des métiers d’EDF et rassemblaient tous les niveaux : exécution,
maîtrise, cadres.
Les propositions ont été au nombre de 1341 raisons d’être.
Dans un premier temps le recours à l’intelligence artificielle a permis de réduire à 940 propositions
recouvrant les problématiques soulevées.
Dans un deuxième temps des groupes de salariés volontaires ont analysé ces raisons d’être et sont
parvenus à n’en retenir que 210.
Puis, un autre groupe de salariés volontaires a examiné ces propositions pour les réduire à 120
raisons d’être possibles.
Un certain nombre d’axes ont alors été définis par les salariés pour examiner si les raisons d’être
répondaient à certains critères (une dizaine) :
4 critères liés aux parties prenantes : est-ce que la raison d’être …
> Répond aux attentes sociétales ;
> Répond à l’intérêt général (aspect service public) ;
> Place le client au cœur des préoccupations ;
> Répond aux attentes des territoires.
3 critères liés à l’ADN de l’entreprise : est-ce que la raison d’être …
> Est en adéquation avec les valeurs de l’entreprise ;
> Prend en compte la notion de performance ;
> Intègre une dimension d’innovation.
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Et 3 critères touchant à l’impact de la la raison d’être : est-ce que la raison d’être …
> Est tournée vers l’avenir ;
> Inspire la confiance ;
> Nous différencie des concurrents.

ÉTAPES DE
MISE EN PLACE

Du fait de ce travail, il n’est resté qu’une dizaine de raisons d’être légèrement retravaillées pour tenir
compte des objets qui auraient pu être gommés par la sélection alors qu’ils figuraient dans de multiples
raisons d’être proposées. Ce sont ces dix raisons d’être qui ont été examinées par le COMEX lors de deux
séances.
La première séance était de nature méthodologique. Elle leur relatait les familles thématiques qui sont
ressorties des dialogues ainsi que la grille d’analyse qui nous a permis d’aboutir à une dizaine de raisons
d’être ; sans leur dévoiler dans ce premier temps les raisons d’être, mais pour les imprégner de la matière
recueillie.
La deuxième séance a permis de sélectionner la raison d’être retenue par le Comex.
Elle sera examinée par le conseil d’administration (où les représentants des organisations syndicales
siègent) le 18 décembre 2019.
Il est prévu de présenter la raison d’être choisie et de la soumettre au vote des actionnaires lors de la
prochaine Assemblée Générale de mai 2020.

DÉPLOIEMENT, SUIVI DE LA RAISON D’ÊTRE
OBJECTIFS LIÉS
À LA RAISON D’ÊTRE

L’objectif de notre raison d’être est triple :
> Un enjeu d’engagement vis-à-vis de la société ;
> Un enjeu d’engagement vis-à-vis des salariés ;
> Un enjeu de de cohérence et d’efficacité stratégique.

OBJECTIFS DANS
LES STATUTS

Oui

INDICATEURS LIÉS

Le Comex a pour objectif d’établir un nombre d’indicateurs permettant de suivre la bonne mise en
place et la cohérence de notre activité avec la raison d’être. Actuellement l’entreprise est en cours de
définition et de sélection de ces indicateurs.

TRADUCTION DANS LE
SYSTÈME DE MANAGEMENT

A l’étude mais chaque manager aura à définir des actions pour le respect de la raison d’être.

DISPOSITIF DE SUIVI

Une revue régulière par les instances de gouvernance qui procèdera à un examen de la performance
sociale ou environnementale.
Un suivi par un comité de parties prenantes externes.
Un suivi par les organisations syndicales.
Un suivi par le comité stratégique RSE porté par la direction innovation responsabilité d’entreprise et
stratégie (DIRES) en présence de plusieurs membres du COMEX.

RETOUR D’EXPÉRIENCE
AVANTAGES D’UNE
TELLE DÉMARCHE

L’entreprise a pu observer une grande implication dans la détermination de la raison d’être. Non
seulement les salariés ont voulu contribuer mais ils ont été très attentifs à une définition qui ne soit
pas de la communication mais une réelle mission pour l’entreprise avec des objectifs concrets et
atteignables. Le bilan est très positif.

CE N’EST PAS
QU’UN EXERCICE DE
COMMUNICATION CAR :

Ce n’est surtout pas un exercice de communication. Notre raison d’être sera bâtie sur nos engagements et le vocabulaire de notre raison d’être sera celui des salariés pas d’une agence de communication. Entre le beau et le juste, nous choisirons le juste. Et tant mieux s’il est également beau. Notre
raison d’être ne s’apparentera pas à un slogan.

CONSEILS POUR LES
ENTREPRISES QUI
SOUHAITERAIENT
SE LANCER DANS LA
DÉMARCHE

Impliquer au maximum les salariés, lancer des groupes de discussion autour de la mission de l’entreprise et de ses responsabilités vis-à-vis de la société.
Partager les propositions des salariés et débattre de ce qui correspond le plus et le mieux à l’entreprise.
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INVIVO

PROFIL DE L’ENTREPRISE

InVivo est l’union nationale des coopératives agricoles française ; elle regroupe un peu plus de 200
coopératives, qui représentent près de la moitié des agriculteurs.
28 coopératives siègent au conseil d’administration de l’Union InVivo.
La holding group est composé de trois filiales : Bioline by InVivo (dédiée à l’agriculture), InVivo Retail
(jardinerie et distribution alimentaire) et InVivo Wine.
Siège social : Paris

INTITULÉ DE LA
RAISON D’ÊTRE

La raison d’être d’InVivo est de fédérer les coopératives pour transformer durablement l’agriculture et
assurer la qualité alimentaire, en France et dans le monde.
InVivo relève ce challenge grâce à des solutions innovantes et responsables, au bénéfice des
agriculteurs et des consommateurs. À travers son action, InVivo défend et transmet le sens et les
valeurs coopératives de ses membres.

DATE DE PUBLICATION

A venir
Un livre blanc publié fin 2018 résume les ambitions du groupe “Vers la société à mission responsable
et agile”.

OBJECTIF VISÉ

La raison d’être est une boussole pour le groupe et entre en résonnance avec :
> Notre plan stratégique 2030 ;
> La réalisation de notre analyse de matérialité et la rédaction de notre 1ère DPEF.

INSERTION DANS
LES STATUTS

Le groupe InVivo et chacune de ses filiales modifiera ses statuts pour y intégrer sa raison d’être.

VOLONTÉ DE DEVENIR
UNE SOCIÉTÉ À MISSION

Oui

PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA RAISON D’ÊTRE
DURÉE DU PROCESSUS

Le processus a débuté au printemps 2018.
La construction de la raison d’être s’est faite au travers d’un processus collaboratif impliquant toutes
les parties prenantes du groupe.
Point de départ de ce projet : la mise en place d’une large consultation avec InVivo Scope, auprès
des salariés, des coopératives adhérentes à l’Union et des autres parties prenantes, afin de dresser
un baromètre.

ÉTAPES DE
MISE EN PLACE

La direction générale a également initié une réflexion sur le nouveau volet du plan stratégique en
mobilisant là encore l'ensemble de l'écosystème. Cette mobilisation a d'abord été marquée par la
création de commissions de travail au sein du conseil d'administration, puis par la tenue de plusieurs
réunions avec le comité des cadres dirigeants tout au long de l’exercice 2018-2019.
En parallèle, Thierry Blandinières a réuni les collaborateurs pour leur présenter les enjeux de la
transformation du groupe. Ils ont ensuite été invités à faire part de leurs idées via la plateforme
digitale Co°LAB créée pour ce projet, avec pour baseline : “la stratégie, c’est l’affaire de tous.”
Le Séminaire du conseil d’administration a permis d’affiner cette réflexion et d’adopter la raison d’être
d’InVivo.
Enfin, une analyse de matérialité construite à partir d’une nouvelle enquête auprès de toutes nos
parties prenantes, internes et externes, a permis de dégager 12 enjeux RSE prioritaires, et va permettre
de bâtir les indicateurs du tableau de bord.
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RETOUR D’EXPÉRIENCE
AVANTAGES D’UNE
TELLE DÉMARCHE

Notre raison d’être ancre notre responsabilité, motive nos équipes et renforce notre attractivité.

CE N’EST PAS
QU’UN EXERCICE DE
COMMUNICATION CAR :

On assume totalement le fait que l’on parle de la Camif lors de son boycott du Black Friday : vive la
communication responsable !

CONSEILS POUR LES
ENTREPRISES QUI
SOUHAITERAIENT
SE LANCER DANS LA
DÉMARCHE

Une entreprise doit prendre en compte les enjeux sociétaux et environnementaux.
Nous mettons notre performance au service de l’intérêt commun pour transformer durablement
l’agriculture.
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MAIF

PROFIL DE L’ENTREPRISE

La MAIF est une société d’assurance mutuelle française.
3 millions de sociétaires
Nombre de salariés : 7500 collaborateurs
Siège social : Niort

INTITULÉ DE LA
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. C’est notre raison d’être.”

DATE DE PUBLICATION

Juin 2019

OBJECTIF VISÉ

Cette raison d’être est une manière d’aller encore plus loin dans nos engagements vis à vis de nos
parties prenantes et de réafficher l’utilité de notre mutuelle au sens large. Cette utilité nous aidera à
faire la différence dans les esprits des consommateurs, dans une compétition qui est forcenée et qui
parfois tire tout le monde vers le bas en étant focalisée sur le court terme.
C’est aussi une manière de dire, que l’on peut réaliser des activités économiques en étant fortement
aligné entre nos intérêts d’entreprise et les intérêts de nos parties prenantes.

INSERTION DANS
LES STATUTS

Prévue en mai 2020

VOLONTÉ DE DEVENIR
UNE SOCIÉTÉ À MISSION

Oui

PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA RAISON D’ÊTRE
DURÉE DU PROCESSUS

De 2017 à 2019

PILOTES

Président, Directeur Général, Directeur de la stratégie, Communication, Secrétariat général
Notre réflexion est antérieure aux travaux de la loi PACTE et nos travaux ont démarré en 2017, lors
de la préparation de notre nouveau plan stratégique, autour de ce que l’on appelait à l’époque notre
“mission.” Les travaux sur la loi nous ont incité à approfondir ce qu’on entendait par raison d’être.
La première étape de travail de fond a été un travail collectif qui a impliqué l’ensemble du Conseil
d’Administration (qui intègre des représentants des sociétaires et des salariés) et du Comité de
Direction Générale. Cette démarche a été impulsée par notre président, Dominique Mahé et notre
directeur général, Pascal Demurger.

ÉTAPES DE
MISE EN PLACE

Bien qu’il n’y ait pas eu de démarche participative dans cette première étape, nous mettons
en œuvre dans un second temps une consultation de nos parties prenantes pour décliner plus
opérationnellement cette raison d’être en engagements. Cette consultation intègre à la fois des
entretiens qualitatifs avec une centaine de personnes et un aspect plus quantitatif avec plusieurs
milliers de personnes interrogées pour aider à définir plus précisément les objectifs sociaux et
environnementaux qui seront intégrés dans nos futurs statuts.
La troisième étape consiste à valider juridiquement les propositions d’évolution des statuts qui seront
présentée lors de l’AG Extraordinaire en 2020.
Ce travail est une vraie démarche d’introspection qui prend du temps pour les dirigeants, pour les
entités concernées et pour les parties prenantes, pour lequel du temps est libéré (avec des séminaires
de manière régulière).
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DÉPLOIEMENT, SUIVI DE LA RAISON D’ÊTRE
OBJECTIFS LIÉS
À LA RAISON D’ÊTRE

En cours d’élaboration

OBJECTIFS DANS LES
STATUTS

Il y aura bien des objectifs liés à la raison d’être dans les statuts puisque c’est une condition nécessaire pour devenir une société à mission.

TRADUCTION DANS LE
SYSTÈME DE MANAGEMENT

Le dispositif de pilotage va se renforcer et va se traduire jusque dans notre système de management :
c’est une manière de mettre encore plus d’attention sur l’alignement des intérêts de l’entreprise avec
ceux de nos parties prenantes. Ces dernières sont au cœur de chacune de nos décisions.

DISPOSITIF DE SUIVI

Nous aurons un comité qui intégrera des parties prenantes à la fois internes (au moins un salarié et
des représentants des sociétaires) et externes. On peut imaginer intégrer des personnalités extérieures
qui incarneraient des sensibilités par rapport à la cité, à la société. Cela fait partie des sujets que nous
sommes en train d’instruire.
Un rôle de chief mission officer a été créé pour suivre et piloter la transformation de la MAIF en société
à mission. Après l’étape de consultation des parties prenantes et de définition des objectifs sociaux et
environnementaux statutaires, son activité quotidienne consistera à coordonner la feuille de route,
mettre en place des indicateurs de suivi qui vont soutenir cette mission, et apporter son soutien au
comité de suivi.
Pour que cette feuille de route soit pertinente, il faudra la coconstruire et l’actualiser avec les métiers
ayant le plus de leviers sur nos objectifs et il faudra traduire tout cela dans un modèle de performance
avec des indicateurs démontrant la pertinence sur le long terme de nos actions.

AUTRE

Valeurs de l’entreprise : au niveau humain, on a une culture d’entreprise qui s'articule autour de
3 valeurs, on dit qu’on est triple A : Audace, Agilité et Attention; l’attention à soi-même d’abord et
l’attention aux autres, l’attention aux enjeux environnementaux.

RETOUR D’EXPÉRIENCE

AVANTAGES D’UNE
TELLE DÉMARCHE

C’était une réflexion déjà entamée de se poser la question où on veut aller et de se plonger dans nos
racines pour pouvoir donner du sens à nos activités.
Cela correspond complètement au sens que l’entreprise veut donner, cela nous apporte une exigence encore plus grande vis à vis de nous-mêmes et met en évidence des paliers supplémentaires à
franchir. Et on peut aussi imaginer que cela apporte davantage de visibilité sur nos pratiques ayant un
impact positif.

CE N’EST PAS
QU’UN EXERCICE DE
COMMUNICATION CAR :

Notre raison d’être n’est pas un objet de communication et la manière dont on la traduit en communication est la suivante : chaque acte compte. On dit bien que l’on parle de ce que nous faisons et non
pas de l’intention que nous mettons derrière : c’est la colonne vertébrale qui irrigue la stratégie et nos
engagements.

CONSEILS POUR LES
ENTREPRISES QUI
SOUHAITERAIENT
SE LANCER DANS LA
DÉMARCHE

Il y a d’abord des conseils d’ordre pratique :
> Un très fort alignement à la tête de l’entreprise ;
> Il faut être suffisamment connecté à ses parties prenantes ;
> Il faut une sécurisation juridique notamment pour les entreprises qui veulent insérer leur raison
d’être et leurs objectifs sociaux et environnementaux dans les statuts ;
> Il faut le faire pour les bonnes raisons. Cela ne peut pas être que de la communication.
En synthèse, l’alignement est quelque chose de très puissant. L’alignement avec les attentes de ses
parties prenantes bien sûr et avec ce qu’est l’entreprise, ce qu’incarnent leurs dirigeants et comment
tout cela est vécu par les acteurs internes (collaborateurs et militants pour notre mutuelle).
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MICHELIN

PROFIL DE L’ENTREPRISE

Leader dans le secteur de la mobilité, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les
plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer
l'efficacité des transports. Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés à de
nombreux domaines.
Nombre de salariés : 125 000 collaborateurs dans 170 pays
Siège social : Clermont-Ferrand.

INTITULÉ DE LA
RAISON D’ÊTRE

> Parce que nous croyons que la mobilité est un fondement du développement humain, nous innovons
avec passion pour la rendre toujours plus sûre, plus efficace, plus respectueuse de l’environnement.
> La qualité, sans compromis, est notre engagement et notre priorité au service de nos clients.
> Parce que nous croyons au développement personnel de chacun d’entre nous, nous voulons donner
à tous les moyens d’exprimer le meilleur d’eux-mêmes et nous voulons faire une richesse de nos
différences.
> Fiers de nos valeurs de respect, nous vivons ensemble l’aventure d’une meilleure mobilité pour tous.
> La raison d’être du groupe Michelin est :
“OFFRIR À CHACUN UNE MEILLEURE FAÇON D’AVANCER”

DATE DE PUBLICATION

Si sa formulation officielle date de 2013, notre raison d’être fait partie de l’ADN de l’entreprise depuis
130 ans.

OBJECTIF VISÉ

> Fédérer tous les salariés de Michelin et accroitre leur engagement.
> Renforcer notre leadership en faveur de la mobilité durable.
> Renforcer la compétitivité du Groupe.

INSERTION DANS
LES STATUTS

Non

VOLONTÉ DE DEVENIR
UNE SOCIÉTÉ À MISSION

Non

PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA RAISON D’ÊTRE
PILOTES

Le président du groupe Michelin.

RETOUR D’EXPÉRIENCE

CE N’EST PAS
QU’UN EXERCICE DE
COMMUNICATION CAR :

> Notre raison d’être irrigue la stratégie du Groupe et donc la manière dont Michelin se développe et
conduit son développement.
> C’est un véritable outil d’aide à la décision.
> Notre raison d’être traduit aussi la manière dont Michelin entend favoriser le développement des
personnes, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise.
> Donner à chacun une meilleur façon d’avancer”, c’est permettre au plus grand nombre de se développer et de s’épanouir pleinement, selon ses aspirations.
> En ce sens, de notre raison d’être découle aussi notre modèle de leadership.

CONSEILS POUR LES
ENTREPRISES QUI
SOUHAITERAIENT
SE LANCER DANS LA
DÉMARCHE

> Notre conviction est que la raison d’être de chaque entreprise existe dans son ADN.
> La raison d’être doit exprimer la substance de l'objet social de l'entreprise, et lui donner un souffle
unique, capable de mobiliser tous ses salariés.
> L’enjeu n’est donc pas d’inventer sa raison d’être ex nihilo, mais de réussir à la formuler, sur la base
de fondations existantes.
> Cela nécessite un engagement commun de la part des membres de la Direction et des salariés.
> Pour être utile et participer à la performance de l’entreprise, la raison d’être doit être un véritable
outil d’aide à la décision, avec un impact concret sur la stratégie de l’entreprise.
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MALAKOFF
MÉDÉRIC
HUMANIS
PROFIL DE L’ENTREPRISE

Depuis le 1er janvier 2019, Malakoff Médéric et Humanis se sont rapprochés pour devenir Malakoff
Médéric Humanis, un seul et même acteur majeur de la protection sociale paritaire, mutualiste et à
but non lucratif.
Nombre de salariés : 12 000 collaborateurs
Siège social : Paris

INTITULÉ DE LA
RAISON D’ÊTRE

“Être le leader de la protection sociale, c’est innover sans cesse au service de l’humain, c’est en faire
toujours plus pour protéger et accompagner nos clients entreprises, salariés et retraités.”

DATE DE PUBLICATION

Nous avons révélé notre raison d’être à l’externe en même temps que notre projet d’entreprise
“Engagement 2022,” le 1er juillet 2019 via un communiqué de presse. Comme nous voulions donner
la primauté de cette communication à nos collaborateurs, la raison d’être leurs avait été présentée
lors d’événements organisés en région du 13 mai au 17 juin 2019.

OBJECTIF VISÉ

Réfléchir à notre raison d’être c’est réfléchir sur ce qui nous définit vraiment (notre ADN), sur la
contribution et l’utilité sociétale de notre groupe.
La définition collective de notre raison d’être est une démarche fédératrice qui donne du sens au
travail de l’ensemble de nos collaborateurs et qui donne le sens fondamental de l’action du Groupe
aujourd’hui et demain.
Elle est essentielle à la construction de notre projet d’entreprise et de notre stratégie de marque.

INSERTION DANS
LES STATUTS

En cours de réflexion.

PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA RAISON D’ÊTRE
DURÉE DU PROCESSUS

A partir de la construction du questionnaire puis son déploiement, la présentation des résultats et la
communication, le processus aura duré 6 mois. De janvier 2019 au 1er juillet 2019.

PILOTES

La direction de la Communication et marque
Si c’est la direction de la Communication et marque qui a piloté cette démarche, c’est notre directeur
général qui en a donné l’impulsion :
> en partageant à l’ensemble des collaborateurs sa conviction qu’un projet d’entreprise, pour être
solide, doit s’appuyer sur une raison d’être forte et partagée ;
> et en invitant chacun d’eux à participer à la définition et la formulation de la raison d’être du Groupe.

ÉTAPES DE
MISE EN PLACE

Nous avons ainsi mis en place un questionnaire auprès de nos 12 000 collaborateurs (toutes
directions confondues, ainsi que le Comex) et nous avons fortement communiqué en interne pour
que l’ensemble des collaborateurs puissent s’exprimer autour de notre raison d’être.
Les collaborateurs ont eu six jours pour répondre à ce questionnaire comprenant un mélange de
questions ouvertes et fermées. Avec 70% de taux de participation, les collaborateurs ont manifesté
un véritable intérêt et l’exercice a permis de faire émerger des thèmes forts sur la fierté collective
d’être leader de la protection sociale, le sens de notre métier…
A l’issue d’un travail d’analyse des réponses de quatre semaines, nous avons fait ressortir les cinq
thématiques qui ont le plus inspiré nos collaborateurs. Et ce sont ces thématiques que nous avons
formalisées dans notre raison d’être.
Cette raison d’être a fait émerger quatre grandes ambitions sur lesquelles s’articule aujourd’hui le
nouveau projet d’entreprise du Groupe “Engagement 2022”.
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DÉPLOIEMENT, SUIVI DE LA RAISON D’ÊTRE
Affirmer que nous sommes leader sur le marché de la protection sociale et donner du sens à notre
métier : protéger et accompagner nos clients.

OBJECTIFS LIÉS
À LA RAISON D’ÊTRE

Formuler le sens de ce qui doit nous inspirer, nous guider et permettre de nous projeter dans l’avenir,
sans oublier notre contribution à la société, à savoir innover sans cesse au service de l’humain.
Affirmer nos valeurs et notre conviction que la performance sociale est le premier moteur de la performance économique.
Mobiliser nos collaborateurs et affirmer notre singularité.

RETOUR D’EXPÉRIENCE
Elle permet de formuler ce pour quoi le Groupe existe, ce qui guide et donne sens à notre travail et à
l’action de Malakoff Médéric Humanis. Et ce sens qu’elle génère est d’autant plus nécessaire dans un
contexte de rapprochement se faisant à un rythme soutenu.

AVANTAGES D’UNE
TELLE DÉMARCHE

Elaborée au terme d’une démarche participative, notre raison d’être s’est révélée être un facteur de
mobilisation et un vecteur d’engagement en interne. Elle favorise également la transversalité et les
échanges. A titre d’exemple, l’engouement suscité en interne par la réalisation d’une vidéo de présentation de notre raison d’être par nos collaborateurs illustre ces différents éléments.
Elément de différenciation, elle contribue également à renforcer la fierté d’appartenance de nos collaborateurs et à faciliter l’ancrage du projet d’entreprise et la culture du nouveau groupe dans le corps
social.
Notre raison d’être est devenue le fil conducteur dans notre histoire, nos valeurs et raconte le Groupe
de façon transversale en reliant nos différents métiers (santé, prévoyance, retraite complémentaire et
l’épargne) et en positionnant nos clients au centre de nos convictions.

CE N’EST PAS
QU’UN EXERCICE DE
COMMUNICATION CAR :

En tant que Groupe paritaire et mutualiste, à but non lucratif, nous réinvestissons nos excédents exclusivement au bénéfice de nos clients via le développement de nouveaux produits-services innovants et
notre accompagnement social (modèle redistributif et créateur de valeur enrichie au bénéfice de nos
parties prenantes).
Notre raison d’être et notre projet d’entreprise tournent autour de l’humain et de l’innovation : la
mesure de l’impact positif de nos actions apportera la preuve de la sincérité de la démarche et de nos
engagements.
De plus, ce n’est pas un projet sur lequel nous communiquerons en externe. Des éléments de notre
raison d’être se retrouveront dans notre prochaine compagne de communication, mais elle ne sera
pas explicitée.

CONSEILS POUR LES
ENTREPRISES QUI
SOUHAITERAIENT
SE LANCER DANS LA
DÉMARCHE

Ce projet doit être porté par la direction générale et il faut que ce soit un projet fédérateur.
Il ne faut exclure personne de l’entreprise dans l’élaboration de la raison d’être.
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SNCF

PROFIL DE L’ENTREPRISE

La SNCF est un groupe de transport français présent dans 120 pays.
Nombre de salariés : 272 000 collaborateurs
Siège social : Saint Denis

INTITULÉ DE LA
RAISON D’ÊTRE

“Apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète.”

DATE DE PUBLICATION

Octobre 2018

OBJECTIF VISÉ

Fédérer l‘ensemble de ses activités autour d’une raison d’être, qui incarne l’identité du Groupe SNCF,
sa mission et son ambition. Relier valeurs et actions.
Elle doit faire sens pour toutes les activités et chaque collaborateur, les mobiliser autour d’enjeux
communs mais aussi envoyer un message fort aux parties prenantes sur l’ambition qui guide toute
l’entreprise.

INSERTION DANS
LES STATUTS

La raison d’être de la SNCF figurera dans le nouveau statut de l’entreprise, à compter du 1er janvier
2020.

VOLONTÉ DE DEVENIR
UNE SOCIÉTÉ À MISSION

A date, il n’est pas envisagé de devenir une entreprise à mission. Cependant, en tant qu’entreprise
publique œuvrant pour l’intérêt général, la mission de SNCF est d’accélérer et d’agir pour une
transition écologique, solidaire et plus juste. Elle doit en conséquence veiller à maximiser son impact
social, sociétal et environnemental positif.

PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA RAISON D’ÊTRE
DURÉE DU PROCESSUS

12 mois

PILOTES

La direction générale, avec le comité exécutif
La raison d’être a fait l’objet d’un dialogue interne. Elle a dû fédérer l’ensemble des activités et des
collaborateurs du groupe. Les activités et les métiers ont été consultés. La raison d’être a été validée
en comité exécutif, présentée aux collaborateurs par le président de SNCF, puis relayée par les
directeurs et managers d’activités. La raison d’être a reçu un accueil favorable des employés car elle
réconcilie l’utilité de leur métier, les valeurs citoyennes et l’identité du Groupe.

ÉTAPES DE
MISE EN PLACE

La force de cette raison d’être est d’être adossée à 6 engagements transverses, chacun d’eux étant
assorti d’un objectif, piloté par des indicateurs communs. Ces engagements, dont le premier est
consacré au développement durable, seront revus deux fois par an en comité exécutif. Un des atouts
de cette approche, est que les engagements deviennent des critères de choix dans les décisions et
contribuent à l’unité du groupe vers un cap partagé.
L’entreprise ne s’attendait pas à ce que les collaborateurs s’emparent si rapidement de la raison
d’être, dans laquelle, le mot “planète” a reçu un accueil particulièrement favorable.

DÉPLOIEMENT, SUIVI DE LA RAISON D’ÊTRE

OBJECTIFS LIÉS
À LA RAISON D’ÊTRE

La raison d’être s’articule autour de six engagements assortis d’objectifs et d’indicateurs, qui se déclinent dans chacune des 11 activités.
Par exemple, le premier engagement concerne l’engagement citoyen de SNCF, “Être une entreprise
citoyenne, moteur de la transition écologique des mobilités.” Cet engagement comprend 3 domaines
d‘action :
> Zéro émission : être un acteur majeur de la neutralité des émissions de gaz à effet de serre du transport (CO2e et particules fines) en 2035 (en ligne avec l’objectif de zéro émission nette en 2050). Cette
ambition est déclinée dans toutes les activités : transport, infrastructure, immobilier. Cet objectif est
piloté par des indicateurs clefs tels que la tonne de CO2e par voyageur.km par exemple. Ce pilier
traite de la transition énergétique, de l’adaptation aux changements climatiques ou de l’innovation
frugale.
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OBJECTIFS LIÉS
À LA RAISON D’ÊTRE

> Zéro déchet (ou 100% ressources utiles) : être l’acteur de référence du transport dans l’économie
circulaire. Cet objectif à 2035 concerne toutes les activités : les infrastructures ferroviaires, les trains,
les bus, mais aussi les gares, l’immobilier comme les activités tertiaires. L’indicateur de référence est
le taux de “capital matière” valorisée (réemployée ou revendue).
> Partenaire clef pour l’emploi et les territoires : la mobilité est un vecteur d’emploi. En proposant des
offres de mobilités bas carbone adaptées aux spécificités des territoires, SNCF contribue à l’accès à
l’emploi et au désenclavement des territoires. Par ailleurs, en se positionnant comme un acteur local
(achat, recrutement, projets etc.), le Groupe contribue à dynamiser le tissu économique et social
là où il est implanté. L’indicateur est le nombre d’emplois directs ou indirects créés ou maintenus.
Les grands projets de l’entreprise doivent désormais s’inscrire en cohérence avec la raison d’être et les
6 engagements, en démontrant leur contribution.

OBJECTIFS DANS
LES STATUTS

Ce point n’est pas encore statué.

TRADUCTION DANS LE
SYSTÈME DE MANAGEMENT

Un dispositif liant les engagements RSE et le système de rémunération n’est pas encore mis en œuvre,
mais devrait être intégré au nouveau statut de SNCF à compter de 2020.
En complément, il est prévu de mettre en place un dispositif de formation massif des collaborateurs.
L’enjeu est d’une part, de sensibiliser l’ensemble des activités, métiers et lignes managériales aux enjeux du développement durable pour l’entreprise et ses clients, d'autre part, il s’agit d’impulser un
mouvement de fond permettant à chaque employé d’incarner la raison d’être dans leur mission au
quotidien.
La revue de la performance RSE a lieu annuellement, lors de la publication du rapport de performance
extra-financière, et aussi lors de la publication des notations extra-financières (Vigéo, Ecovadis…).

DISPOSITIF DE SUIVI

AUTRE

A compter de 2020, plusieurs nouveautés devraient voir le jour :
> Une revue bisannuelle des indicateurs de performance associés aux 6 engagements
> Un comité des parties prenantes au sein de la maison mère de la future SA, en phase avec la loi sur
le Devoir de Vigilance
> Un Accord Groupe RSE, élaboré conjointement avec les organisations syndicales, visant à fédérer
toutes les activités autours d’engagements communs
L’adhésion à la raison d’être à l’international s’est faite majoritairement dans les pays d’Europe où le
groupe est implanté en large majorité. Il est plus compliqué de faire adhérer rapidement d’autres pays
comme les pays d’Afrique par exemple, où sa présence est assez récente. Une adaptation aux diverses
cultures sera sans doute nécessaire pour y parvenir.

RETOUR D’EXPÉRIENCE
AVANTAGES D’UNE
TELLE DÉMARCHE

Cette démarche favorise une mise en cohérence des actions conduites par les activités (fédérer, donner du sens, impulser dans la même direction). Elle contribue aussi à intégrer de façon structurante la
RSE dans la stratégie du Groupe, et à embarquer les membres du comité exécutif.

CE N’EST PAS
QU’UN EXERCICE DE
COMMUNICATION CAR :

Pour que la raison d’être soit crédible, l’entreprise doit donner des preuves de son engagement et
démontrer la cohérence de ses choix avec la mission déclarée. La raison d’être permet d’aligner publiquement les actions de l’entreprise avec son ambition.

CONSEILS POUR LES
ENTREPRISES QUI
SOUHAITERAIENT
SE LANCER DANS LA
DÉMARCHE

Saisir cette opportunité pour donner un nouveau souffle à l’entreprise : s’accorder sur une vision
commune de l’identité, du rôle et de l’ambition de l’entreprise ; associer les collaborateurs dans son
élaboration et pourquoi pas, le comité des parties prenantes ; adosser la raison d’être à des objectifs
communs (concrets, fédérateurs, mesurables) et inscrits dans un calendrier borné ; poser la raison
d’être comme le “juge de paix” dans les décisions stratégiques de l’entreprise.
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VEOLIA

PROFIL DE L’ENTREPRISE

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Il conçoit et déploie
des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement
durable des villes et des industries.
Nombre de salariés : 171 000 collaborateurs sur cinq continents
Siège social : Aubervilliers

INTITULÉ DE LA
RAISON D’ÊTRE

Lien vers la présentation de la raison d’être

DATE DE PUBLICATION

18 avril 2019

OBJECTIF VISÉ

INSERTION DANS
LES STATUTS

La définition de notre raison d’être s’est articulée autour de 4 questions : en quoi Veolia est utile à
la société ? Quelle est notre mission ? Quelle est notre spécificité, en quoi sommes-nous différents
des autres entreprises ? Comment toutes ses parties prenantes sont-elles bénéficiaires de la richesse
créée ?
Texte fondateur, conçu pour le long terme, la raison d’être est la première étape d’une vision élargie
de l’entreprise et d’un pilotage à travers une performance plurielle. C’est une boussole qui permet le
pilotage de l’entreprise, une démarche de progrès qui concerne l’ensemble des collaborateurs du
groupe et qui est menée au bénéfice de toutes ses parties-prenantes.
Non

PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA RAISON D’ÊTRE
DURÉE DU PROCESSUS

12 mois

PILOTES

Le PDG avec l’appui, notamment, de la direction du développement durable, de la direction de la
stratégie et de la direction de la communication.
L’impulsion première a été celle du Président-directeur général de Veolia. Antoine Frérot a consacré
des années de réflexion, de contributions aux débats universitaires et publics sur les questions de
la responsabilité et de l’utilité des entreprises face aux attentes de la société. De la nécessité de
sortir d’une vision purement actionnariale de l’entreprise suscitant beaucoup de défiance à l’égard
des entreprises, il a développé la conviction qu'une entreprise est prospère parce qu’elle est utile
à la société et non l’inverse. L’entreprise doit désormais avoir plusieurs objectifs à maximiser,
correspondant aux différents intérêts de ses parties prenantes. Toutes - clients, actionnaires, salariés,
fournisseurs, société - ont intérêt à ce que les entreprises se portent bien ; et toutes ont intérêt à
réussir ensemble.

ÉTAPES DE
MISE EN PLACE

Notre raison d’être a été construite à partir de nombreuses participations de nos parties prenantes.
Elle est le fruit d’un processus collaboratif interne et externe sans précédent. Nous avons interrogé
les salariés via une consultation internet, et suscité un fort intérêt notamment des jeunes cadres, avec
plus de 1600 propositions remontant du monde entier.
Nous avons soumis des propositions de rédaction aux instances représentatives des salariés, qui
sont attentifs à son appropriation par tous les salariés à tous les niveaux hiérarchiques. Nous avons
consulté notre comité de “Critical Friends”, un comité d’experts externes qui “challengent” l’entreprise
et l’aide à garder le cap de son utilité et de sa mission. Leur apport a été important notamment sur
la question de l’intégration des ODD en tant que cadre général où s’inscrivent nos actions, ce qui se
retrouve dès la première phrase du texte.
Nous avons également organisé deux tables-rondes avec des acteurs externes à l’entreprise. Ceux-ci ont
notamment relevé l’importance de montrer la continuité de notre action depuis la création de l’entreprise
et recommandé de faire référence à son histoire.
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ÉTAPES DE
MISE EN PLACE

Pour arriver à un consensus sur le texte au sein du conseil d’administration, plusieurs réunions ont été
effectuées avant son adoption et sa présentation à l'assemblée générale des actionnaires en avril 2019.
Veolia est ainsi l’une des premières entreprises françaises à s’être engagée dans cette démarche.
L’appropriation à l’interne par l’ensemble des collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique, est
un enjeu majeur dans une entreprise qui compte 171 000 collaborateurs. Nous souhaitons favoriser une
appropriation individuelle en invitant les salariés à exprimer, sur une plateforme dédiée, ce qui fait le plus
sens pour eux dans la raison d’être.

DÉPLOIEMENT, SUIVI DE LA RAISON D’ÊTRE
Un tableau de bord d’indicateurs complète la raison d’être.
Son objectif est de présenter la performance plurielle de Veolia : économique et financière, sociale,
sociétale, environnementale et éthique.

OBJECTIFS LIÉS
À LA RAISON D’ÊTRE

DISPOSITIF DE SUIVI

Chaque dimension faisant l’objet d’un degré d’exigence identique.
La raison d’être et le tableau de bord d’indicateurs de performance sont parties intégrantes du programme stratégique “Impact 2023” qui sera dévoilé en février 2020. Pour refléter la raison d’être, ces
indicateurs doivent également s’intégrer dans une vision plus longue et plus large dans le temps ; et
parler à tous les publics de l’entreprise, à tous ceux qui l’observent, l’analysent et la jugent.
C’est au conseil d’administration qu’il revient de vérifier annuellement la mise en œuvre et la
progression des indicateurs. Le comité des “Critical Friends”, constitué d’experts issus de la société
civile donne des avis à la direction de l’entreprise pour le bon accomplissement de sa raison d’être.

RETOUR D’EXPÉRIENCE
Ce travail autour du concept de performance plurielle a permis de clarifier notre utilité commune
et de mieux appréhender les attentes des consommateurs et des citoyens. Il permet d’inscrire notre
“business model” autour d’axes stratégiques qui résument les éléments clés du texte de la raison d’être.
Les indicateurs qui y sont associés constitueront aux yeux de tous des éléments de preuve de la mise
en œuvre effective de la raison d’être.

AVANTAGES D’UNE
TELLE DÉMARCHE

C’est dès lors un vrai dépassement des concepts de RSE et de Développement durable. Nous arrivons
à un moment où la RSE sort d’un “splendide isolement”, remonte au niveau de la gouvernance de
l’entreprise et est intégrée dans les offres commerciales.
La société demande une entreprise plus responsable, qui intégrerait le changement dans son “business model”. La raison d’être permettra à l’entreprise de porter sa stratégie et de définir sa contribution au monde de demain.

CE N’EST PAS
QU’UN EXERCICE DE
COMMUNICATION CAR :
CONSEILS POUR LES
ENTREPRISES QUI
SOUHAITERAIENT
SE LANCER DANS LA
DÉMARCHE

La raison d’être ne peut se résumer en l’expression d’une mission à travers un slogan, fut-il aussi pertinent que “ressourcer le monde”, mais la communication autour de la raison d’être, en interne, comme
un externe est une condition indispensable pour une bonne compréhension et appropriation.
Pour amorcer ce travail, nous pensons qu’il faut se poser deux questions en particulier : quelle est
notre utilité ? En quoi sommes-nous différents des autres ?
C’est un travail introspectif qui permet de découvrir beaucoup sur l’entreprise. Cela permet d’avoir un
dialogue très ouvert et de nous aligner sur son rôle et sa mission. Il faut vraiment prendre le temps
pour définir sa raison d’être et ce travail produit de la clarté et de la sérénité au sein de l’entreprise et
auprès de ses parties prenantes.
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