
Transformer l’entreprise en profondeur
Depuis quelques années, la RSE s’est imposée comme un enjeu majeur pour les entreprises. Il s’agit à la fois de se 
conformer à de nouvelles exigences réglementaires et de répondre aux attentes de plus en plus fortes exprimées par 
les parties prenantes. Au cours des derniers mois, cette prise de conscience a connu une accélération très sensible, 
rendant le sujet incontournable. La transformation touche toutes les fonctions et impose de revoir les façons de tra-
vailler, voire de repenser intégralement les business models.   
La RSE n’est plus une thématique à part, qui peut être traitée uniquement sous un angle corporate. Aujourd’hui, elle doit 
être intégrée dans tous les projets de transformation de l’entreprise et prise en compte dans toutes les décisions. Cette 
évolution impose d’adapter la gouvernance. Sinon, les objectifs d’optimisation et de réduction des coûts risquent de 
freiner les changements.  
S’agissant de la gouvernance, divers schémas sont possibles. Certaines entreprises ont fait le choix de confier à leur 
Comité d’audit des responsabilités en matière de RSE. D’autres ont intégré leur directeur RSE au Comex ou, s’il n’en est 
pas membre, l’invitent régulièrement à y participer. Cette fonction a souvent pris de l’importance, avec un rôle d’influence 
accrue auprès de l’ensemble des départements et entités. Un réseau est parfois constitué, avec des relais ou des référents 
dans toute l’organisation. Ceux-ci ont pour mission d’informer et de sensibiliser, afin d’instaurer des échanges permanents.  
La RSE est également présente dans les Comités d’investissement, où cette dimension est désormais prise en compte 
dans l’analyse des projets, au même titre que les aspects techniques et financiers. 
Pour beaucoup d’entreprises, la RSE est devenue le principal vecteur de transformation. Si elles veulent survivre, elles 
doivent se réinventer, ce qui implique des changements en profondeur pour toutes les fonctions. Il faut revoir les modes 
de fonctionnement en interne comme en externe, faire évoluer les relations avec les fournisseurs, les clients et plus glo-
balement avec l’ensemble de l’écosystème.

Préserver la cohérence
La RSE est au cœur des préoccupations des entreprises et, depuis la loi PACTE, en est parfois devenue officiellement 
la raison d’être. Cette notion est toutefois extrêmement vaste. Il est d’autant plus compliqué de l’appréhender dans 
sa globalité qu’elle peut se heurter à ses propres contradictions. Il est donc impératif de définir des priorités et de 
s’assurer qu’elles sont alignées avec la stratégie. 
Conscientes de l’importance de la RSE, certaines entreprises ont cherché à s’engager fortement dans la démarche. Elles 
ont suscité les initiatives et créé une émulation pour faire émerger des projets. Cette dynamique est évidemment positive 
mais se traduit par un foisonnement qui peut être compliqué à gérer.  
Par ailleurs, la RSE recouvre de multiples dimensions et chaque métier a ses problématiques spécifiques, qui peuvent 
conduire à appréhender les sujets de manière très différente. Les logiques peuvent même devenir contradictoires. Le 
développement du digital est l’un des exemples les plus caractéristiques. S’il peut être bénéfique par certains aspects, 
notamment en limitant les déplacements, il est aussi très consommateur d’énergie. S’agissant du e-commerce, il incite 
en outre les clients à privilégier des modes de livraison rapides, très émetteurs de CO2.  
La question de la cohérence et de l’alignement avec la stratégie est donc centrale pour réussir la transformation. Il est 
important d’avoir une vision transversale, pour s’assurer que tous les projets vont dans le même sens et qu’ils ne reposent 
pas sur de fausses bonnes idées pouvant in fine s’avérer contreproductives. 
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Réussir à mesurer la performance 
En matière de RSE, la mesure de la performance n’est pas facile, car les données ne sont pas toujours disponibles ou 
de qualité suffisante. Les objectifs poursuivis et les indicateurs ne font pas non plus consensus. De récentes évolutions 
réglementaires tentent de créer un cadre mais le chantier reste largement ouvert. 
Puisqu’elle a vocation à transformer l’entreprise en profondeur, la performance en matière de RSE doit se mesurer. Le sujet 
soulève toutefois beaucoup d’interrogations. L’Union européenne a souhaité introduire une certaine harmonisation avec 
la taxonomie verte mais celle-ci ne concerne pas toutes les activités et s’accompagne encore de zones d’interprétation 
importantes. 
Pour motiver les équipes, il est en tout cas essentiel que les objectifs soient mesurables, réalistes et atteignables. 
Bien que cet item ne résume pas la RSE, l’une des principales ambitions affichées par les entreprises concerne la réduction 
des émissions de CO2. Certaines mettent également en avant la limitation de leur empreinte carbone numérique. Elles 
essayent parfois de convertir ces efforts en euros, pour faciliter le lien avec le financier et mieux éclairer les décisions 
d’investissement. Un important travail reste cependant à faire sur le sujet, notamment pour fiabiliser les méthodes mises 
en œuvre.
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S’inscrire à la fois dans le temps court et dans le temps long  
La prise de conscience est réelle en matière de RSE mais il faut réussir à passer des discours à l’action, en embarquant 
les opérationnels. Une entreprise ne peut pas se transformer en quelques mois. Il est toutefois difficile de mobiliser 
sans être ancré dans le quotidien. Il convient donc de combiner les petites initiatives faciles à mettre en œuvre et les 
programmes à moyen terme.  
La RSE doit entraîner une transformation profonde des entreprises mais celle-ci ne pourra intervenir que dans la durée, car 
elle suppose de repenser complètement les modèles actuels. Néanmoins, à côté de ces actions structurantes, il est utile 
d’insuffler des changements au quotidien, pour sensibiliser et impliquer les équipes. Même s’ils - n’ont pas forcément une 
portée majeure, ceux-ci ne sont pas non plus du « greenwashing ». Ils rendent la démarche concrète, aident à créer une 
dynamique et permettent de donner du sens. Les collaborateurs s’emparent des sujets et ont ainsi davantage envie d’agir. 
Pour réconcilier le temps court et le temps long, certaines entreprises se sont engagées dans un processus de boucle 
itérative. Elles ont interrogé les collaborateurs pour identifier les thèmes qu’ils considéraient comme prioritaires, puis 
ont livré cette grille de lecture au Comex, qui s’en est servi pour élaborer un programme à cinq ans. Celui-ci a ensuite 
été décliné en objectifs pour les opérationnels. Sa mise en œuvre fait l’objet de points d’étape, ce qui permet de revenir 
régulièrement vers le terrain.  
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#3 Afterwork débat
16/06/2022 > 19h00-21h30 

RSE & Engagement 
des collaborateurs : 
les clés de la réussite 
des programmes de 
transformation

#4 Petit-déjeuner débat
06/10/2021  > 08h00-10h30 

Program Director, et après 
?

> KERING
Yannick BELTRAN
IT Transformation Program Director

>  LVMH 
Caroline CHOUBARD, 
SAP Program Director & Finance IT Domain Leader

>  ORANGE 
Pierre LA CARBONA 
Deputy Director of Group Transformation program

>  PARFUMS CHRISTIAN DIOR
Amélie CHIP
Head of Online Brand Expérience 

>  SODEXO
Laurent SALEMBIER
Program Director 

Les membres fondateurs

MATHIAS SOREZ
CEO and Co-Founder
FocusTribes
06 78 53 19 02
mathias@focustribes.com

OLIVIER HERLET 
Associate Director
FocusTribes
06 74 37 34 04
olivier@focustribes.com

EMMA CHIRAC
Responsable de la communauté
emma@programdirlab.fr
06 69 03 01 64

Vos contacts

Le programme  
de l’année

#2 Petit-déjeuner débat
13/04/2022 > 8h00-10h30 

Sustainability & 
Performance : 
quand mesurer sa 
transformation devient 
une nécessité

#1 Webinar débat
01/02/2022 > 8h30-10h00 

Durabilité & RSE : la 
nouvelle raison d’être de 
la cellule transformation

>DASSAULT SYSTEMES
Thibaud GRANDJEAN
Finance Transformation & Sus-
tainability Officer at Dassault 


