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esdames et messieurs les jurés, mesdames et messieurs les
membres de l’ORSE.

RÉQUISITOIRE DE
VINCENT EDIN

Pris littéralement, l’intitulé de ce procès s’assimile, dans cette
enceinte, à un appel à l’hara-kiri généralisé. Je sais que, vu
de loin, mon rôle est aussi délicat que celui de Xavier Dupont
de Ligonnès qui reviendrait dans une fête de famille pour
s’excuser, mais c’est faux. En réalité, c’est vous qui m’avez invité,
c’est vous qui avez eu le courage et la lucidité de me demander
de vous aider à partir, à vous euthanasier pour dire les choses
clairement. Et vous avez raison, car ça n’est plus possible. La
responsabilité des entreprises est une chose trop sérieuse pour
être confiée à la RSE, passons à autre chose. Et je sais que vous
le voulez.
Car voyez-vous, ce que je n’aime pas dans les procès d’intention
qu’on adresse à la RSE, c’est qu’ils confondent le cynisme des
dirigeants qui souvent s’en contrefichent et votre engagement
à vous, réel et puissant, je le sais. Le washing, les effets
d’annonce, les petites facilités à la tribune, c’est eux. Quand les
tribuniciens se permettent de dire #Makeourplanetgreatagain,
on voit bien qu’ils ne seront pas impliqués dans la mise en
oeuvre… Et à cause de cela, vous passez pour des idiots utiles
alors que, quand vous avez pris vos fonctions, vous l’avez fait
pour changer les choses. Vous me faites penser au personnage
chanté par Alain Souchon dans le bagad de Lann Bihouë. Vous
non plus vous ne la voyiez pas comme ça votre vie, vous la
rêviez grande et c’est une toute petite mission… Et oui car pour
parler comme Geneviève Ferone, “jamais la RSE n’a fait vibrer
un Conseil d’Administration” et après vingt ans à attendre que
ça change, il faut se rendre à l’évidence et accepter la réalité.
Attendre que les chefs d’entreprises et leurs actionnaires
s’intéressent vraiment, sérieusement à la RSE est une attente
aussi incertaine que celle de Godot…
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Aussi, ce soir, actons une bonne fois pour toutes qu’il faut
arrêter car ça fait trop mal d’essayer, c’est trop décevant, trop
petit. Sur les ordres de grandeur : on ne va pas faire du name
and shame, mais imaginons qu’on parle d’une banque géante
française. Ils ont une démarche RSE au top, normal pour une
banque dont la tagline dit qu’elle est celle d’un monde qui
change. Ils ont, réellement, dématérialisé tous leurs bulletins
papiers, signé des engagements internes avec
l’Autre Cercle ou He for She, respectivement sur les LGBT et
l’égalité F/H. Toutes démarches louables, vraiment. Mais, dans
le même temps, la banque reste la première d’Europe en termes
de financement des énergies fossiles et ne s’est engagée à
arrêter le charbon qu’en… 2040…
Trop lent, désespérément trop lent. Elle n’a pas non plus bougé
sur la fraude (ou l’optimisation, pour être polissé) fiscale quand
tout le monde se plaint de la montée des inégalités… Et elle fait
partie du cartel de banques qui spéculent sur l’eau. Au final,
peu responsable pour employer une litote. Idem pour tous
ces grands groupes agro alimentaires qui se saisissent des
obligations règlementaires, s’engagent avec sincérité dans le
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recyclage et autres, mais produisent de plus en plus de déchets,
de plus en plus de plastiques… C’est ça le problème de la RSE :
le compte n’y est pas. Paul Lafarge, l’inoubliable auteur du “droit
à la paresse” disait à propos de la philanthropie, c’est “voler en
grand et restituer en petit”. On pourrait dire en de même pour la
RSE : la somme des actions responsables reste, hélas, dérisoire,
comparé aux méfaits des mêmes entreprises…
Alors, vous aurez entendu dans ce procès des témoins qui ne
partagent pas cet avis, qui me trouveront trop pessimistes,
notamment Frédérique Lellouche. Je vous rappelle qu’elle
appartient à une organisation qui a crié victoire à l’annonce
d’un “retrait provisoire de l’âge pivot” soit une avancée précaire
sur un point de détail…
Vous me direz, aussi, que je fais trop de généralités et que je
ne prends pas assez en compte les personnalités engagées
et prêtes à faire les choses. Hélène Valade est éminément
sympathique, sincère, engagée, déterminée aussi… Mais
Nicolas Hulot l’était autant. Et l’écologie n’a pas progressé
d’un iota pendant son année au ministère… Une personnalité
pleine de valeurs ne peut transformer un collectif irresponsable.
Sortons de ce mythe : Pierre Rabhi ne pourrait convertir
Monsanto à l’agriculture responsable et Greta Thunberg, quand
elle aura l’âge de bosser, ne pourra pousser Total à abandonner
le pétrole…

Chez Valrhona, boîte de 800 salariés ? Non. Car elles sont
intégralement responsables. De la conception à l’exécution,
chaque salarié se sent dépositaire d’une partie de la
responsabilité, pas besoin de les convaincre d’essayer de
mieux faire, tout le monde en est convaincu. En revanche,
finissons sans fâcher personne mais rappelons que les plus gros
pollueurs de la planète, ceux qui préfèrent le cours de l’action à
la préservation de l’emploi, ceux là, ont tous des directions RSE.
Même Monsanto en a une, donc espérer le salut par là, comme
dirait John Mc Enroe : you cannot be serious ! Monsieur le
bourreau est là, messieurs les jurés cessez de réclamer une
minute de plus : pour le bien être des générations futures, pour
aller enfin vers des entreprises responsables, ayez le courage de
voter l’assassinat de la RSE.
Merci. ■

Chers membres de l’ORSE, pourquoi êtes-vous là ? Pas par
contrainte, pas par obligation légale : par conviction. Vous
êtes là parce que vous croyez sincèrement que l’État ne peut
pas tout en matière d’intérêt général et que l’entreprise doit
assumer une part plus grande. Bonne nouvelle, l’opinion
est d’accord avec vous : tous les sondages et baromètres
montrent que l’engagement et la responsabilité sont des
critères fondamentaux pour attirer des talents. Pas seulement
les fameux millenials, d’ailleurs, un nombre croissant de
français de tous âges ne supportent plus de travailler en
“bullshit jobs” et veulent donner du sens à leur activité….
Mauvaise nouvelle : les mêmes études disent également que
l’opinion n’a aucune confiance dans les grands groupes pour
changer fondamentalement. Et des équipes comme la vôtre
donnent un vernis de respectabilité, recule le moment de faire
les transformations qui s’imposent au sein des entreprises.
Vous êtes la voix qui implore “encore une minute monsieur le
bourreau”, mais il faut que le système ne meure avant la planète.
En conclusion, mesdames et messieurs les jurés et avant de me
conspuer rappelez-vous que vous rendez un verdict au nom des
générations futures, qui veulent des changements tangibles,
hic et nunc. Si, pour elles, nous voulons vraiment changer les
choses, faut-il des entreprises ,pionnières ou celles qui nous
ont mis dans la situation où nous sommes ? La réponse est
évidente. Question corollaire : y a t’il une division RSE chez
Veja, chez 1083, chez C’est qui le Patron, chez Patagonia ?
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