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A la fin des années 90, le développement durable semblait un concept étranger à l’entreprise.
Certes, il y avait bien quelques entreprises militantes qui communiquaient sur ce thème (the
Body Shop, Patagonia, Ben and Jerry’s) mais elles étaient peu représentatives du système
capitaliste. Quatre ans plus tard, si l’on en juge à la multiplication des rapports et des livres
sur ce thème ou aux déclarations des dirigeants, le développement durable est présenté
comme un nouvel horizon pour les grandes entreprises. Comment expliquer cet
engouement subit et massif ? S’agit-il du dernier avatar des modes managériales ? Au-delà de
la rhétorique, dans quelle mesure ces discours reflètent-ils une transformation des pratiques et
des stratégies des entreprises ? Autrement dit, comment les entreprises concrétisent-elles cette
notion élastique de développement durable par rapport à leurs enjeux et à leurs pratiques ?
Quels sont les objectifs réellement poursuivis par les entreprises et les moyens mis en œuvre ?
Dans quelles filiations ce mouvement s’inscrit-il et à quelles pratiques renvoie-t-il et
contribue-t-il à renouveler ? Quels liens entretient-il avec des approches plus anciennes
comme le paternalisme ou l’éthique des affaires ?
La littérature de management, importante sur ce thème, n’apporte pas de réponse satisfaisante
à ces questions. L’engagement des entreprises sur ce thème, mesuré à l’aune du seul discours
des entreprises, est soit considéré comme naturel soit justifié par les transformations de leur
contexte socio-économique (émergence des fonds éthiques, revendications nouvelles des
stakeholders, nouvelles exigences réglementaires,..).
Dans cette recherche, nous sommes partis de l’idée que le développement durable appliqué à
l’entreprise n’a rien de naturel mais qu’il constitue, au contraire, une énigme, notamment en
regard des théories économiques ou gestionnaires les plus courantes. Dès lors, le but de la
recherche n’est pas de tester des hypothèses ou de partir de définitions préconçues du
développement durable, mais de dévoiler, selon une démarche compréhensive, le sens (ou les
sens) que les entreprises confèrent à cette notion, les motifs pour lesquels elles s’engagent
dans cette voie et les modalités selon lesquelles elles s’y engagent.
Dans cette perspective, nous avons cherché à répondre à trois questions de recherche :
- Qu’est-ce que le développement durable dans l’entreprise : n’est-il que le recyclage de
pratiques anciennes ou bien s’agit-il d’une nouvelle dimension de la stratégie s’appuyant sur
de nouvelles pratiques ?
- Comment est-il mis en oeuvre dans les entreprises : quels sont les dispositifs de gestion, les
nouvelles « figures d’acteurs », les partenariats qui peuvent être associés à ces démarches de
développement durable et quels sont leurs effets en termes d’apprentissages collectifs,
notamment sur la stratégie de l’entreprise ?
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- A quelles injonctions contradictoires (rentabilité, externalisation) se heurtent les démarches
de développement durable dans leur mise en œuvre ?
Pour explorer ces questions, nous avons sélectionné quatre entreprises (Accor, Arcelor,
Monoprix, Lafarge) qui sont sur le « front de l’exploration » en matière de développement
durable, c’est-à-dire qui sont considérées, par leurs pairs, comme pionnières. Par ailleurs, ces
quatre groupes de l’industrie et des services ne sont ni des cas particuliers ni des déviants
mais, au contraire, des entreprises qui sont au cœur du système capitaliste. De ces deux points
de vue, on peut penser qu’il est possible de tirer de l’analyse de leurs démarches de
développement durable des enseignements ayant un certain degré de généralité. Nous avons
mené dans ces entreprises un travail d’enquête approfondi qui ne s’est pas cantonné à
recueillir les discours des dirigeants et à analyser les rapports de ces entreprises. Nous avons
également examiné, dans chacune d’elles, à quelles pratiques (anciennes et nouvelles) ces
discours renvoyaient et par quelles démarches managériales ils étaient prolongés. Nous avons
sélectionné, dans cette perspective, des expériences, considérées par les entreprises comme
significatives de leur démarche de développement durable. Pour ne prendre que quelques
exemples ces expériences variées concernent aussi bien la mise en place d’une politique de
lutte contre le sida dans leurs sites africains chez Lafarge, que l’annonce anticipée d’un plan
de restructuration au plan européen chez Arcelor, la mise en place d’un reporting
environnemental dans les hôtels du groupe Accor ou encore le développement de nouvelles
gammes de produits « durables » chez Monoprix.
Il ressort de cette étude comparative cinq résultats principaux :
- Le développement durable renvoie, dans l’entreprise, à une conception relative et
contingente de leur responsabilité. Dans cette perspective, la responsabilité de l’entreprise
n’est pas restreinte au domaine économique et ne s’exerce pas seulement vis-à-vis des seuls
actionnaires ; elle s’étend aux domaines (environnement, social, sociétal) dans lesquels les
activités de l’entreprise ont des effets réels ou potentiels et s’exerce vis-à-vis des parties
intéressées (stakeholders) identifiées comme pertinentes par l’entreprise. Cette conception se
décline en une approche sélective et hiérarchisée des enjeux du développement durable,
variable en fonction des stakeholders et des activités des entreprises. Cette conception du
développement durable est plus proche de l’approche anglo-saxonne de la Corporate Social
Responsability (CSR) que de la définition universelle du développement durable – popularisée
par le rapport Brundtlandt – qui renvoie à des questions d’équité intra et intergénérationnelle.
- Dans cette perspective, le développement durable apparaît comme un ensemble, plus ou
moins bien articulé, de démarches et de discours visant à instaurer ou à restaurer la confiance
des stakeholders (actionnaires, salariés, riverains, pouvoirs publics, consommateurs,
syndicats, etc.) envers l’entreprise. Il s’agit pour les entreprises de donner à ces stakeholders
des gages d’ouverture, de transparence et de volontarisme. Cette gestion des stakeholders se
concrétise par des démarches managériales et des partenariats qui commencent à voir le jour.
Il s’agit également de mettre en exergue les expériences pionnières qui vont au-delà de la
réglementation et qui les distinguent de leurs concurrents. Ces expériences pionnières ne sont
pas réductibles à une analyse coût/avantage. Autrement dit, il est impossible d’évaluer ex-ante
quel sera le retour sur investissement des actions menées ; les retombées étant souvent
indirectes et sur le long terme. Par rapport à ces expériences de nature exploratoire, les
engagements pris par les entreprises sont mesurés et progressifs ; celles-ci étant très sensibles
à ne pas prêter le flanc à la critique.
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- Les démarches de développement durable dans les entreprises étudiées bénéficient du
soutien et de l’implication des dirigeants. Ce soutien permet de renforcer la légitimité et les
marges de manœuvre des nouvelles fonctions dédiées dont le rôle n’est pas hiérarchique mais
consiste à susciter, inciter, animer et coordonner des démarches transversales.
- On observe à travers ces démarches de développement durable une reconfiguration du
découpage de champs traditionnels comme le social ou l’environnement. Le social est un
domaine d’action traditionnellement très cadré par le code du travail et les accords
conventionnels conclus avec les syndicats. L’environnement est traditionnellement envisagé
dans l’entreprise d’un point de vue technique (les technologies propres) ou de l’assurance
qualité (les systèmes de management environnementaux). Dans les deux cas, l’une des
évolutions fortes est l’apparition de nouveaux stakeholders (riverains, ONG, syndicats
européens et internationaux,..) qui contribuent à une diversification des modes d’action et de
communication mobilisées par l’entreprise.
- Plus généralement, le développement durable émerge comme un nouveau champ
d’expansion de la stratégie des entreprises. Il ressort de l’étude menée que la structuration de
ce champ sert deux desseins stratégiques : la construction d’une image de groupe, distincte de
celle des marques et des sociétés ; la constitution d’une identité de groupe, destinée, dans ces
groupes internationalisés, à mobiliser des salariés venant d’origines et de cultures diverses.
Mais ce champ apparaît également comme un espace de liberté pour des managers et des
entreprises pris aujourd’hui entre deux feux - les critiques de la société civile et les règles du
gouvernement d’entreprise - et en quête d’une nouvelle légitimité.
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