
Donner du sens à la transformation 
La transformation des entreprises est devenue incontournable, pour atteindre les objectifs environnementaux fixés 
dans l’accord de Paris mais aussi pour répondre aux attentes accrues de la société en matière de RSE. Néanmoins, 
puisque celle-ci s’accompagne d’une remise en cause de certains acquis, elle ne peut être efficacement engagée que 
si elle suscite l’adhésion des salariés. Le prérequis est donc qu’ils en perçoivent le sens.  
Dans leur vie personnelle, beaucoup de citoyens sont sensibilisés aux enjeux de RSE et ont pris conscience de la néces-
sité de changer leurs modes de consommation, de questionner certaines pratiques, etc. Les exigences en termes de 
transition écologique ou de justice sociale sont de plus en plus prégnantes, en particulier chez les jeunes générations. 
Tout le monde semble convaincu de l’urgence à agir. 
Dans le contexte professionnel, la situation apparaît toutefois un peu plus contrastée. Si certains salariés sont détermi-
nés à s’engager dans une transformation qui leur paraît inévitable, d’autres ont des réticences à avancer vers l’inconnu, 
d’autant que les conséquences de mouvement pourraient être potentiellement négatives pour eux. 
Avoir peur de sortir de sa zone de confort est une réaction normale. Connaître les ressorts des comportements humains 
est utile pour gérer le changement et dépasser ces résistances. Néanmoins, l’enjeu principal reste surtout de donner du 
sens à la transformation, en l’appréhendant au regard du contexte spécifique du secteur d’activité et de l’entreprise, et 
de l’accompagner d’une véritable stratégie. Fixer uniquement des objectifs financiers ne peut pas susciter l’adhésion. Au 
contraire, cette approche peut être vécue comme démotivante, car créant une pression supplémentaire. De même, il est 
important que les pratiques soient rapidement en adéquation avec le discours. Un décalage dans le temps est généra-
lement nécessaire pour que les actions trouvent une traduction concrète mais la dynamique doit apparaître clairement, 
de manière à maintenir l’engagement.    

Privilégier l’engagement réciproque
La transformation est souvent une période compliquée. Pour la réussir, l’engagement des collaborateurs constitue un 
élément clef. Celui-ci est le garant de la qualité du processus. Il ne peut toutefois être à sens unique, surtout dans un 
contexte où les bouleversements suscitent des inquiétudes. La réciprocité est indispensable. Les attentes des salariés 
ne sont pas forcément les mêmes que celles des entreprises mais se placer dans une logique « gagnant-gagnant » 
permet d’avancer plus sereinement, au bénéfice des deux parties. 
Dans la plupart des cas, la transformation ne profitera pas à tous les collaborateurs. Certaines entreprises vont devoir 
remettre profondément en cause leurs modes de fonctionnement. Les conséquences sociales seront inévitables, avec 
des changements de métiers, voire des suppressions de postes. Pour que le projet soit mis en place dans de bonnes 
conditions, il faut cependant que les « sachants » acceptent de s’impliquer dans la démarche et de livrer leurs connais-
sances. Les valoriser, par la rémunération ou des parcours d’évolution professionnelle, est un levier important. 
Les entreprises ont intérêt à communiquer et à privilégier un discours de transparence. Il s’agit d’une condition pour créer 
la confiance et éviter les blocages. Il faut aider les collaborateurs à se projeter dans l’organisation future et assumer ses 
responsabilités en expliquant, le cas échéant, que tout le monde n’y aura pas sa place. Certains pays, notamment an-
glo-saxons, ont cette culture de la franchise. Elle correspond moins aux habitudes françaises. Evoquer l’impact social de 
la transformation reste souvent difficile. Pourtant, le risque est de se retrouver ensuite face à des situations inextricables.     
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Repenser les modèles économiques pour se projeter à long terme 
Si les entreprises sont dans l’obligation d’engager rapidement une transformation profonde pour prendre en compte la 
RSE, la dimension financière constitue forcément un élément clef. Pour que le projet puisse aboutir, il faut l’envisager 
comme un vecteur de création de valeur à long terme. A cette condition, il devient plus facile d’engager la dynamique. 
Dans certains domaines, il est relativement aisé de valoriser les engagements en matière de RSE et de créer des offres 
à valeur ajoutée pour les clients. Tous les écosystèmes n’ont toutefois pas le même niveau de maturité et la monétisation 
des efforts entrepris en faveur du recyclage, par exemple, peut être compliquée. Pour les entreprises, augmenter leurs 
investissements se fait donc au détriment de leur performance économique. 
L’impossibilité de concilier les exigences liées à la RSE et les objectifs financiers peut se traduire par un décalage entre 
le discours et la réalité des pratiques. La clef est de sortir d’une logique de court terme pour se projeter dans le temps 
long. La transformation demande forcément du temps pour convaincre le top management, embarquer les collaborateurs, 
éduquer les consommateurs, etc. Le changement de paradigme est toutefois de plus en plus sensible. En quelques mois, 
l’accélération est perceptible. 
Afficher une véritable ambition qui ne soit pas une succession de chiffres et qui intègre des indicateurs RSE dans l’analyse 
de la performance permet de donner du sens, de tracer une voie et d’expliquer comment la cible pourra être atteinte. 
Se saisir de cas concrets est un moyen de montrer qu’il est possible d’avancer. Certaines entreprises ont également fait 
le choix de se doter d’une raison d’être pour donner de la visibilité à la démarche et l’officialiser. L’enjeu est d’engager la 
dynamique de manière suffisamment solide pour qu’il devienne impossible de revenir en arrière.    
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Revoir le modèle de leadership   
Le management – du top management au management de proximité – joue toujours un rôle central dans la réussite 
d’une transformation. Il lui revient en effet de s’approprier le projet et de le décliner de manière compréhensible pour 
l’ensemble des équipes. De son implication dépend souvent l’engagement des collaborateurs. La culture managériale 
doit donc être au cœur des attentions, en résistant à la tentation de faire porter toute la dimension humaine à la DRH. 
Les managers détiennent les clefs de l’engagement de leurs collaborateurs. Dans beaucoup d’entreprises, l’analyse des 
enquêtes menées auprès des équipes reste pourtant considérée comme un sujet relevant principalement de la DRH. 
Cette approche est trop restrictive, car ce sont les managers qui remettent en perspective la stratégie et donnent du 
sens à l’action. 
La mise en œuvre d’une transformation suppose de mobiliser pleinement le management, pour créer une dynamique au 
plus haut niveau et faire en sorte qu’elle se répercute dans toute l’organisation. Un travail de conviction peut être néces-
saire auprès du comex, qui n’a pas toujours conscience de l’importance de la RSE. S’agissant du middle management et 
du management de proximité, des actions de formation et de coaching sont souvent indispensables. Des réunions régu-
lières permettant de présenter la stratégie, de détailler les objectifs et de faire le point sur des thématiques transversales 
peuvent également s’avérer très utiles pour qu’ils soient ensuite plus à l’aise vis-à-vis de leurs équipes. 
Les entreprises ont des responsabilités en matière de développement des collaborateurs. Leur donner des opportunités, 
au travers de mobilités internes par exemple, est un moyen efficace d’accroître l’engagement. L’autonomie et la confiance 
en sont également de puissants moteurs. Face à de multiples problématiques, elles permettent en outre de trouver des 
solutions pragmatiques perçues positivement par les équipes.  
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