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Et bonne année !

PLAIDOIRIE DE
FRANÇOIS FLUHR

J’ai le sentiment que mon confrère nourrit une certaine rancune
à l’encontre de la RSE ; mais plus il nous l’explique et moins je
la comprends. Est-ce qu’une culture de l’impact ne s’est pas
durablement installée dans les entreprises et dans la société
grâce à elle ? N’a-t-elle pas ouvert la voie à des acteurs tels
que MakeSense, qui trouvent grâce à ses yeux ? Et aujourd’hui
Monsieur le Procureur vous ne voulez pas mordre la main qui
vous a nourri, non... Vous voulez la dévorer.
Réduire ses déchets, recourir aux énergies renouvelables,
garantir l’égalité salariale, développer des circuits courts,
favoriser le local, lutter contre l’obsolescence programmée,
respecter le droit à la déconnexion, tout cela témoigne du
renversement de perspective que la RSE a opéré au sein
même de notre économie. Ce n’est pas parce que ce n’est pas
suffisant, que ça n’a pas le mérite d’exister.
Vous connaissez tous l’adage : “Mieux vaut un coupable en
liberté qu’un innocent en prison” ; il en va de même pour notre
procès : “Mieux vaut accepter qu’il y ait des tricheurs insincères,
plutôt que risquer de condamner des acteurs passionnés.”
Ce qui est fou dans ce débat, c’est qu’à partir du même constat,
nous tirons des conclusions diamétralement opposées. Nous
sommes tous deux d’accord pour dire que “les coupables se
sont le washing, les effets d’annonce, les petites facilités à la
tribune qui ont porté le discrédit sur la RSE” : mais cela vous
suffit à la condamner à mort. Alors que je propose de réparer
cette injustice première pour la sauver, vous proposer de lui en
faire subir une seconde en la condamnant à la place de ceux
qui l’ont trahit. C’est à se demander qui est le plus complice…
Vous vous souvenez du retrait des USA, par Donald Trump,
des accords de Paris : Seulement 96 heures plus tard, déjà
un millier d’entreprises et d’investisseurs lancaient l’initiative
“We are still In”. Traduire : “Nous sommes toujours dans l’Accord
de Paris”. En faveur de l’engagement vis-à-vis du climat. Les
entreprises que le procureur fustige ont alors court-circuité les
États pour discuter directement avec l’ONU. Alors que c’était à
l’État de réguler, les entreprises se sont fait plus royaliste que le
roi, plus responsable que la présidence.
On est face à une mutation de la RSE qui était d’abord un critère
pour l’entreprise et qui devient désormais un critère pour le
consommateur - dans ces choix de consommation, pour le
citoyen - dans son implication et ses opinions politiques, pour
le salarié - dans le choix de son emploi, pour les agences de
notation aussi, maintenant que des études ont établi un lien
entre performance et RSE, pour les politiques, les ONG et les
médias - dans leur analyse du paysage économique.
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Je ne vous demande pas de croire de manière indéfectible
aux bonnes intentions des entreprises, mais justement de faire
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confiance en leur capacité à poursuivre leurs intérêts qui iront
toujours plus dans le sens d’une plus grande responsabilité
environnementale et sociale. Jacques Attali disait “L’altruisme
est une forme intelligente d’égoïsme.” Si je suis sûr que vous
voyez, il l’a dit sur une petite centaine de plateaux télé.
Cette perle de sagesse médiatique s’est rapidement muée en
injonction dans la bouche des citoyens qui fixent un ultimatum
aux entreprises : “contribuez à la société ou prenez le risque
de perdre notre soutien”. D’abord essentielle pour la planète et
ses habitants, la RSE est désormais vitale pour les entreprises.
Alors qu’hier, le monde des affaires impactait l’environnement,
aujourd’hui, c’est l’environnement qui impacte les affaires.
C’est là que le CA commence à vibrer, car il y a mieux à
attendre de la RSE qu’un objet de communication. Il existe une
RSE transformative qui dépasse le reporting extra-financier,
l’agenda 21, et le bilan carbone. Cette RSE là leur donne des
visions la nuit : celle d’une différenciation concurrentielle fondée
sur le long terme, celle d’une stratégie d’engagements positifs,
le passage d’un modèle de conformité à une dynamique de
compétitivité qui dépasse la performance financière. Ce n’est
pas un supplément d’âme : c’est une conversion de la structure
du modèle d’affaire.
Dommage que vous ne soyez pas venu chausser de Veja pour
donner la leçon, encore plus dommage que vous n’ayez pas
amené des chocolats Valrhona pour soudoyer notre jury (car
je connais vos méthodes). Ces entreprises pionnières que vous
avez cité, ont en fait apporté la preuve que l’on peut rendre
opérationnel le lien entre responsabilité et performance : elles
sont l’aboutissement de ce que doit être la RSE : une stratégie
plus intégrée qu’elle ne l’est aujourd’hui.
On ne parle plus que des entrepreneurs à impact, mais tous les
entrepreneurs n’ont-ils pas un impact et n’est-ce pas le rôle de
la RSE de le rendre positif ?
Le défi d’aujourd’hui c’est d’inventer des systèmes de
gouvernance qui permettent de veiller à ce que la RSE ne soit pas
une initiative “hors sol”, mais une façon de vertébrer le business.
Car ce n’est pas un “à côté”, c’est la clé d’une croissance à la fois
régulière et durable qui minimise les risques. Ce n’est ni une
utopie macroscopique, ni une réalité microscopique.
Contrairement à ce que tente de nous faire croire le procureur
Edin : “la RSE ne consiste pas à rissoler un soupçon d’animation
de parties prenantes, ajouter une pincée de reporting, et une
once de chartes et de codes de bonne conduite pour relever
la sauce.” Les axiomes de la RSE font leur entrée dans le droit
dur. La loi PACTE en est la consécration ! On n’a parlé que
d’entreprise à mission et de raison d’être, mais cette loi a surtout
intégré la RSE dans l’article 1833 du Code civil, partant de là : la
société “doit être gérée dans son intérêt propre, en considérant

les enjeux sociaux et environnementaux de son activité”. Un
socle légal pour la RSE, qui concerne toutes les entreprises.
Je sais qu’on ne fait pas le procès de l’économie sociale et
solidaire, mais vous me l’opposez alors je vous réponds !
Lorsque la RSE ambitionne de réguler l’ensemble des acteurs
économiques, l’entreprise sociale figure plus ou moins comme
un “entrepreneuriat de niche”, principalement présent dans le
secteur de l’ESS. Il leur est aussi facile de donner des leçons de
démocratie participative au CAC40, qu’il l’est pour les 400K
luxembourgeois d’en donner aux 67M de français...
J’aimerais pour finir et boucler la boucle : vous proposer un
retour au source. Celle d’une RSE telle qu’elle a été strictement
définie dans la norme ISO 26000. Pensée par des centaines de
concepteurs elle a peu à peu dévié. Peut-être était-elle trop
complexe ou protéiforme pour que les organisations mondiales
puissent s’en emparer, peut-être que les formations initiales en
RSE étaient trop fixées sur les labels et les normes qualité. Mais à
l’avenir, si le corps de la RSE finissait inerte, son esprit fondateur
lui restera toujours valable.
Mme et messieurs les juré.e.s. Je vous serais gré, tout d’abord
de ne pas rétablir la peine de mort, mais aussi de considérer la
RSE à sa juste valeur. Elle n’a pas été qu’une promesse, en tout
cas pas toujours, et elle continuera, si vous le voulez bien, à
infuser du bien commun dans notre économie, jusqu’à ce qu’il
ne soit plus soluble dans notre culture entrepreneuriale. Les
repentis sont souvent les plus zélés ! Alors ne faite pas la peau
à la RSE, avant de l’avoir vendue ! Pourquoi abandonner une
option ? En revanche, n’ignorons pas la menace pour qu’un
frisson d’adrénaline l’exhorte à revenir à elle-même - comme
Uma Thurman dans Pulp Fiction.
Il ne faut pas tuer la RSE, mais la ressusciter
Merci. ■

