THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY
SCHREYER HONORS COLLEGE

DEPARTMENT OF FRENCH AND FRANCOPHONE STUDIES

L’ENTREPRISE COMME VECTEUR DE CHANGEMENT SOCIAL À L’ÈRE DE LA
MONDIALISATION

RACHEL REISS
SPRING 2018

A thesis
submitted in partial fulfillment
of the requirements
for baccalaureate degrees in French and Francophone Studies and Corporate Innovation and
Entrepreneurship with honors in French and Francophone Studies

Reviewed and approved* by the following:
Heather McCoy
Teaching Professor of French and Francophone Studies
Thesis Supervisor
Marc Authier
Professor of French and Linguistics
Honors Adviser
* Signatures are on file in the Schreyer Honors College.

i

ABSTRACT

Depuis les années 50, on constate beaucoup de transformations dans les moyens de
production, les chaines logistiques, et la consommation, aux Etats-Unis et en Europe. Un des
grands effets indésirables du nouveau monde de production est l’effet nocif que produisent les
déchets de cette activité sur l’environnement. Les usines et pratiques des entreprises créent des
effets néfastes sur l’environnement avec les déchets toxiques et le gaspillage n’était que deux
exemples.
Bien que les entreprises soient une des causes grandes du changement climatique,
aujourd’hui elles figurent parmi les leaders pour le changement positif dans le monde. Plusieurs
grandes et petits entreprises réalisent que le changement climatique touchera le commerce –et
que les elles ne cesseront d’accroitre. On voit et on verra les tempêtes, la dépression
économique, les conflits politiques, le terrorisme, la crise alimentaire, et encore d’autres mauvais
effets du changement climatique. De plus, les entreprises rencontreront de nouveaux défis ; par
exemple, elles devront fournir les biens pour une population beaucoup plus grande que le 7,6
milliard d’aujourd’hui.
Cette étude vise à analyser une réponse aux challenges indiqués ci-dessus, notamment la
responsabilité sociale des entreprises, spécifiquement aux Etats-Unis, en France, et en Afrique.
Bien que la responsabilité sociale des entreprises ne puisse pas totalement contrer les effets du
changement climatique, elle peut être un moteur de changement culturel dans le monde. Même
si peu d’entreprises suivent l’exemple des entreprises détaillées dans cette étude, les possibilités
d’un changement réel se multiplieront.
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La question principale qui se pose est la suivante : Est-ce que l’entreprise peut avoir un
impact réel, ou est-ce que trop tard ? On ne peut pas répondre à cette question maintenant. En
conjonction avec les idées présentées ici, il serait intéressant de faire une étude sur le rôle des
consommateurs face aux changements écologiques et économiques qui les touchent. Comment
les décisions des consommateurs transformeront-elles les choix des entreprises, les priorités
d’investissement, et le taux de consommation ? La psychologie du consommateur est en dehors
de cette étude, mais il est un élément clé dans la grande discussion du rapport entre l’entreprise et
la responsabilité sociale.
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Chapter 1
Introduction
Partout dans le monde une évolution se produit dans la culture des entreprises. Dans les
films, les émissions, et les médias, les grandes entreprises sont toujours le méchant. La culture a
créé un discours qui représente les grandes entreprises de sorte qu’elles soient malveillantes,
dirigées par les hommes d’affaires cupides. Toutefois, cette perception et représentation est en
train de se transformer ; cette image des entreprises qui n’agissent que pour leurs propres intérêts
est en train de changer. Bien qu’il soit vrai que les entreprises sont motivées par l’argent, elles
sont également catalyseurs de changement social positif, souvent à la place de l’Etat. La
responsabilité sociale des entreprises met l’accent sur plusieurs vecteurs de changement, dont le
développement durable, n’est qu’un exemple. Les entreprises se focalisent sur les questions
différentes pour être plus socialement responsable. Ce nouveau modèle permet aux entreprises
de faire des bénéfices tout en produisant un effet positif sur leurs communautés.
Selon le rapport Brundtland, « Le développement durable, c’est s’efforcer de répondre
aux besoins du présent sans compromettre la capacité de satisfaire ceux des générations futures »
(« Notre avenir à tous », 1987). Ce concept est étroitement lié aux entreprises, les fournisseurs
de l’alimentation, l’infrastructure, le transport, et d’autres biens. Le développement
durable devient un besoin urgent face au changement climatique, un problème qui se révèle déjà
sérieux. On constate les changements à la terre à cause du changement climatique et les
mauvaises pratiques de l’homme : les séismes, les tempêtes plus sévères et le smog n’étant que
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plusieurs exemples. L’ONU et les gouvernements des pays différents ne peuvent pas faire face à
ces défis seuls, d’où le rôle majeur que joue certaines entreprises engagées.
Bien que les entreprises fassent des activités pour promouvoir le changement positif
social, il est important d’avoir un regard critique. Il y a une différence entre les entreprises qui
veulent engager avec la communauté et celles qui utilisent leurs statistiques de la responsabilité
sociale comme un outil du marketing. La difficulté n’est pas de trouver les entreprises qui
s’engagent dans la responsabilité sociale, mais de trouver les entreprises qui font un vrai impact
sur leurs communautés. Il est dangereux que les entreprises esquivent la réalité avec le but de
satisfaire les actionnaires ou les clients.
Un indicateur pour les entreprises et la responsabilité social est l’ONU et ses buts
officiels pour le développement durable. A ce moment les buts pour 2015-2030 incluent :
l’élimination de pauvreté, l’éradication de famine, l’amélioration l’éducation, l’accès à l’eau
propre, une mise en relation entre la consommation et la production responsable et l’action
contre le changement climatique. Il est clair que les gouvernements doivent faire un effort
énorme pour atteindre ces buts, mais il est dans les mains des entreprises de faire un changement
culturel. Plusieurs grandes entreprises tiennent à inclure ces objectifs dans leurs programmes
pour la responsabilité sociale. Il sera ce changement culturel qui amène le plus de changement
positif.
Cette étude vise à identifier les entreprises phare de la RSE tout en analysant de près leurs
démarches les plus marquantes. Nous verrons que loin d’une pratique uniforme et homogène, la
RSE a de nombreuses déclinaisons qui répondent à des situations variées qui sont elles-mêmes
ancrées dans des contextes culturels et économiques différents.

3

Chapter 2
La Responsabilité sociale des entreprises aux Etats-Unis

Président Trump et l’Accord de Paris
Quand Président Trump a annoncé qu’il allait retirer les Etats-Unis de l’Accord de Paris
en juin 2017, la communauté internationale fut choquée. Il a pris cette décision parce que les
termes n’étaient pas juste pour les entreprises américaines (« Statement by President Trump »,
2017). Pourtant, tout de suite, plusieurs PDGs des plus grandes entreprises ont réagi à cet
événement. Meme si les Etats-Unis n’allaient pas sortir de l’accord avant 2020, la décision de
Trump a fait des remous.
La réaction immédiate de plusieurs PDGs fut de prononcer leur intention de respecter
l’Accord et de faire leur maximum pour combattre les effets du changement climatique. En ce
faisant, ils déclarent leur indépendance du gouvernement et mettent la lumière sur la capacité des
grandes entreprises d’avoir un impact social positif. Plusieurs chefs d’entreprises ont utilisé les
réseaux sociaux pour afficher les communiqués de presse qui réprimandaient le Président et
assuraient qu’ils allaient de l’avant avec les meilleurs pratiques pour l’environnement (Appendix
A). De plus, ils ont annoncé que le retrait de l’Accord de Paris pourrait faire du mal aux
entreprises américaines, ce qui contredit les paroles de Trump.
L’Ancien vice-président des Etats-Unis, Al Gore, a souligné qu’une révolution se
produirait en dépit des décisions du gouvernement fédérale et Président Trump (Appendix B).
En août, après l’annonce, il a dit, « More importantly the state governments, and local
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governments, and businesses are moving forward with reductions in spite of Donald
Trump…We’ll get through this and we are going to work around Donald Trump to solve the
climate crisis. » (« Al Gore on the Paris agreement », 2017). Les actions de Trump ne sont pas
aussi percutantes que la puissance des gouvernements locaux et des entreprises. Selon ces
PDGs, ils créeront des normes et réduire les émissions d’eux-mêmes.
Même s’il est très positif que les entreprises prennent l’initiative et la responsabilité
d’adresser le changement climatique, il est important qu’elles soient transparentes avec leurs
pratiques et améliorations. Il est essentiel qu’elles installent les pratiques qui sont vraiment
positives pour l’environnement, pas uniquement pour le marketing ou les relations publiques. Il
y a une grande différence entre la diminution de quelques émissions et l’approvisionnement
socialement responsable tiède. Dans la plupart des cas, la décision qui est responsable pour
l’environnement est la décision la plus économique pour l’entreprise à long terme.

Le Cas commercial pour la durabilité écologique
Il est clair que les entreprises ont de quoi s’inquiéter vis-à-vis du changement climatique.
En 2016 Business for Social Responsability a publié un rapport qui souligne les liens entre
l’environnement et le commerce, « “In the largest study on climate change data and corporations,
8,000 supplier companies (that sell to 75 multinationals) reported on their level of climate risk.
Of the respondents, 72% said that climate change presents risks that could significantly impact
their operations, revenue, or expenditures. » (« The comprehensive business case », 2016). Le
changement climatique provoquera les tempêtes plus sévères, la déforestation, et la pénurie
alimentaire, parmi d’autres effets. Egalement, la population globale sera à 8.5 billion en 2030,
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un billion plus qu’aujourd’hui (« UN projects world population », 2015). Le rôle des entreprises
sera de déterminer comment fournir les biens et les services aux populations beaucoup plus
grandes face à tous les défis que présente l’environnement.
La responsabilité sociale des entreprises pourtant est beaucoup plus qu’une campagne de
marketing ; bien évidemment certaines font les pratiques responsables pour l’environnement et la
communauté uniquement pour les bénéfices. Pourtant, chez les entreprises qui s’y engagent à
long terme, on constate une baisse des coûts, une gestion des risques plus sûres, la satisfaction
des employés, et la rétention des consommateurs. Pendant la crise de 2008 les entreprises qui
pratiquaient la responsabilité sociale se débrouillaient mieux que d’autres parce que les
entreprises responsables se révélaient plus durables, « Through regular dialogue with
stakeholders and continual iteration, a company with a sustainability agenda is better positioned
to anticipate and react to economic, social, environmental, and regulatory changes as they
arise. » (« The comprehensive business case », 2016). Avec les implications écologiques du
changement climatique récemment, il est probable qu’on verra une crise économique dans
l’avenir proche. Il serait prudent pour toutes les entreprises d’avoir une stratégie qui se focalise
sur la durabilité et la responsabilité sociale pour qu’elles puissent réagir mieux aux défis.
Un autre bienfait de la responsabilité sociale des entreprises est la satisfaction des
employés. Selon plusieurs études, les salariés qui travaillent dans un contexte où la RSE est
valorisée sont plus satisfaits : la culture, la mission, tout est attractif aux employées au 21eme
siècle. La satisfaction des employés amène à plus de productivité, « Firms that adopted
environmental standards have seen a 16% increase in productivity over firms that did not adopt
sustainability practices. » (« The comprehensive business case », 2016). Les employés partagent
les sentiments d’être fiers d’un lieu de travail qui apprécie la responsabilité sociale. De plus, ils
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ont l’impression de participer à des actes bénévoles et d’avoir un impact positif sur le monde en
travaillant pour une telle entreprise.
Tous ses facteurs sont essentiels au bon fonctionnement de l’entreprise, pourtant, le
résultat financier et les bénéfices nettes sont les éléments les plus déterminants. Bien qu’il puisse
coûter un peu cher de faire des transformations nécessaires, il sera plusieurs des bienfaits qui
réduisent les coûts et augmentent les bénéfices pour toute entreprise qui s’engage à faire de la
RSE. C’est vrai pour toute le chaine logistique, “According to an independent study by COSA,
Rainforest Alliance reported that certified cocoa farmers in Cote d’Ivoire, for example, produced
1,270 pounds of cocoa per hectare, compared with 736 pounds per hectare on non-certified
farms. Net income was also significantly higher on certified cocoa farms than noncertified: $403
versus $113 USD per hectare.” (« The comprehensive business case », 2016). On peut voir dans
ce cas que l’exploitation agricole qui respecte les consignes de certification est trois fois plus
rentable que celle qui ne les respecte pas.
Récemment, pour prendre en considération la durabilité, Nike a modifié sa chaine
logistique afin d’augmenter les bénéfices et réduire le gaspillage, « Nike embedded sustainability
into its innovation process and created the $1 billion-plus Flyknit line, which uses a specialized
yarn system, requiring minimal labor and generating large profit margins. Flyknit reduces waste
by 80% compared with regular cut and sew footwear. Since its launch in 2012, Flyknit has
reduced 3.5 million pounds of waste and fully transitioned from yarn to recycled polyester,
diverting 182 million bottles from landfills. » (« The comprehensive business case », 2016).
C’est un bon exemple d’une entreprise qui change le design et la fabrication leurs produits pour
réduire leur impact sur l’environnement. Leur gamme des produits « Flyknit » sont chic,
rentables et bénéfiques à l’environnement.
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Pour avoir un effet réel, les pratiques durables doivent s’effectuer à long terme, pas
seulement pour quelques années. Les entreprises doivent réviser leur système d’opération,
surtout leur chaine logistique, pour atteindre cet objectif. Idéalement, ces pratiques doivent
affecter d’autres pays, particulièrement dans le cas des entreprises multinationales. On peut voir
dans la liste des entreprises américaines qui respectent les stipulations de l’Accord de Paris, la
plupart sont les multinationales : Apple, Google, Adobe, Facebook, et plus (Appendix C). Si les
entreprises comprennent une orientation vers la responsabilité sociale qui peut engendrer les
bénéfices énumérées ici, le changement véritable est possible.
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Chapter 3
La Responsabilité sociale des entreprises en France

L’Oréal
En général, l’industrie cosmétique n’a pas la réputation de figurer parmi les industries les
plus responsables : les accusations d’expérimentation animale, l’approvisionnement nonresponsable, et la promotion de beauté non-naturelle, n’étant que trois facteurs. Pourtant, il y a
une entreprise française qui montre la voie, L’Oréal. En France et autour du monde, L’Oréal est
une des entreprises-phare de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans l’industrie
cosmétique. Dans la liste de Corporate Knights « Global 100 Most Sustainable Corporations »
de 2017, L’Oréal est classée 38e.
Un signe que la responsabilité sociale est importante à L’Oréal est la façon dont le
département de durabilité se structure. La Directrice du développement durable du groupe,
Alexandra Palt, rapporte directement au président directeur général (PDG). Ce type de
configuration devient de plus et plus fréquent parmi les grandes entreprises.
L’importance de la responsabilité sociale des entreprises est soulignée par la direction à
L’Oréal. Le PDG, Jean-Paul Agon, exige, « Si nous ne faisons rien, nous mettons en péril
l’avenir de notre planète et des générations futures. L’action est le seule option…Face à cette
urgence, le rôle des entreprises est déterminant. Parce que les plus grandes notamment, ont de
formidables leviers d’action…La responsabilité n’est plus seulement pour les entreprises une
obligation morale, c’est un défi vital. Leur pérennité en dépend. » (« Jean-Parul Agon présente
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sa vision », 2017). Une similarité entre les grandes entreprises est la mentalité des directeurs. Si
les leaders dans les entreprises mettent de l’emphase sur la responsabilité sociale, la stratégie se
focalisera sur les méthodes responsables, ce qui fait que les employés seraient aptes à s’engager
dans cette mission.
Les focalisations de la responsabilité sociale des entreprises à L’Oréal ont deux volets
majeurs : une chaîne logistique propre et une mise en avant des initiatives pour soutenir les
femmes. L’Oréal crée des programmes pour les femmes dans les fonctions de leur entreprise et
autour du monde. Un des programmes est l’initiative Women4Climate, « Lancée en mars 2017
par C40 Cités, l’initiative Women4Climate vise à accompagner et former des femmes leaders
travaillant à des solutions d’adaptation au changement climatique dans leur ville d’origine.
L’Oréal est le partenaire fondateur de ce programme mondial de mentorat. » (« Supporting
Women4Climate », 2017). A la conférence où L’Oréal annonce son soutien à Women4Climate,
la Directrice du développement durable du Group, Alexandra Palt, s’adresse aux autres
dirigeants du monde. Elle parle des engagements de L’Oréal par rapport au problème de
changement climatique, des conditions pour les femmes, et l’approvisionnement responsable et
durable. Un des ingrédients clés dans presque tous les produits de L’Oréal est le beurre de
karité. On trouve le beurre de karité au Burkina Faso, le plus grand fournisseur du monde, et
aussi un des pays les plus pauvres du monde. Ce sont les femmes qui récoltent les noix, mais
elles ne touchent pas aux profits. De plus, cette pratique contribue à la déforestation. L’Oréal a
donc décidé de s’adresser aux pratiques irresponsables de leur chaine logistique. « Chez
L’Oréal, notre engagement en matière de développement durable n’a rien à voir avec la charité.
Il s’agit de préparer notre entreprise à relever les défis environnementaux et sociaux de la
planète. » (« L’Oréal annonce son soutien », 2017). Pour L’Oréal, ce n’est pas juste des gestes
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pour augmenter les statistiques de RSE, mais c’est une obligation d’aider les femmes autour du
monde, « Or si les femmes peuvent être plus vulnérables aux effets du changement climatique,
elles constituent également une partie importante de la solution. » (« L’Oréal annonce son
soutien », 2017). L’Oréal donc offre plus des profits pour les femmes et offre un entrainement
professionnel. Ensuite, elle fournit les fours de cuisson plus propres pour les aider à épargner
l’argent et réduire l’exposition aux fumes.
Officiellement, le programme de durabilité de l’environnement de l’Oréal s’appelle
Sharing Beauty With All. Selon Jean-Paul Agon, le PDG de L’Oréal, « Avec Sharing Beauty
With All, le développement durable est pleinement intégré dans la stratégie à long terme de
l’entreprise. » (« Jean-Paul Agon présente », 2017). Les sous catégories de cette initiative
incluent : Innover Durablement, Produire Durablement, Consommer Durablement, et Partager
Durablement. Ces catégories s’alignent avec les buts de l’ONU sur le développement durable.
Le site web de L’Oréal décrit ses pratiques, ses réalisations, et ses buts clairement dans son
rapport officiel.
Après quatre ans, le programme a déjà atteint plusieurs de ses objectifs, « L’Oréal
revealed in its 2016 update on its Sharing Beauty with All sustainability strategy that its CO2
emissions have fallen 67% since 2005, reaching the 2020 goal of cutting CO2 emissions by 60%
since four years early. Water consumed per finished product has declined 46% while waste
generated has fallen 35% » (Slavin & Stuart, 2017). Selon leur rapportage de 2016, « 82% des
produits nouveaux ou rénovés présentent un meilleur profil environnemental ou social », dont
une augmentation du 74% en 2015 ; le but pour 2020 est que 100% des produits auront un
meilleur profil. Pour les communautés, ils ont fait de l’impact réel, en 2016 « 67.533 personnes
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issues de communautés en difficulté ont pu accéder à un emploi » ; l’objectif de 2020 est
100.000 personnes.
Malgré les changements positifs et réels de la part de L’Oréal, il reste les critiques qui
disent que L’Oréal se sert de la RSE pour donner l’impression d’effectuer des changements. Les
détracteurs des entreprises comme L’Oréal estiment qu’elles achètent la RSE plutôt que de la
créer. Un article de CrossMark accuse L’Oréal d’acheter le de Body Shop, une entreprise très
efficace, pour se rendre « plus vert » (« ‘Buying’ Corporate Social Responsability », 2015). Cela
nous mène à se poser la question suivante : Est-ce qu’il est mauvais d’être motivé de par la RSE
pour les profits ? C’est peut-être une question personnelle que les consommateurs doivent
considérer. Acquérir une entreprise avec une réputation établie de RSE, fait que l’entreprise
acquiert la technologie et la connaissance pour les adopter dans toutes leurs autres marques (ou
produits). L’article déclare que trois tiers d’adaptation existent : « MNCs adopt CSR-related
practices substantially (in an operational and potentially far-reaching manner), selectively (in
operational but selective terms), or symbolically (in largely or even purely rhetorical or symbolic
ways). » (2015). Dans les cas de l’acquisition de la RSE, ce qu’importe beaucoup est le niveau
d’adaptation. Pour plusieurs consommateurs ce n’est pas facile de distinguer si une entreprise
adopte la RSE substantiellement, sélectivement, ou symboliquement. Elles peuvent être
dissimulées dans les chiffres falsifiés, l’éco-blanchiment, ou le marketing astucieux. C’est la
raison pour laquelle on doit faire de la recherche et regarder les programmes de RSE avec un œil
critique quand on adopte un comportement d’achat.
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Kering
Tout comme l’industrie cosmétique, on ne pense pas à l’industrie de la haute couture
comme étant concernée par la responsabilité sociale. On connait Kering pour ses de marques
luxe comme Gucci, Saint Laurent, Stella McCartney, et Alexander McQueen. Classée 80ième
sur la liste de Corporate Knights « Global 100 Most Sustainable Corporations » en 2017,
maintenant, on voit Kering comme une chef de la responsabilité sociale des entreprises.
Directement sous le comité exécutif, avec d’autres fonctions comme le finance et les
ressources humaines, il y a une division seulement dédiée au développement durable. Le chef de
ce département est Marie-Claire Daveau qui est chargée de diriger la stratégie de développement
durable. Ce département soutient les marques de Kering dans trois façons : la mise en place de
meilleures pratiques, l’atteinte des objectifs fixés par l’entreprise, et dans le déploiement de l’E
P&L. Elle promeut l’innovation, surtout dans le développement des procès et des produits qui
ont un impact positif sur le communauté et l’environnement (« Gouvernance », 2017). L’E P&L
est un système de comptabilité qui mesure l’empreinte écologique d’une démarche commerciale.
Ce système traduit les dégâts potentiels de leur chaine logistique sur l’environnent à une valeur
monétaire, spécifiquement comme un coût sur leur compte de résultat. Selon leur site web, ils
définissent l’E P&L ainsi : « Un E P&L est un outil qui mesure les impacts environnementaux
d’une entreprise, à la fois au sein de ses propres opérations et à travers l’ensemble de sa chaîne
d’approvisionnement, et qui traduit ensuite ces impacts en valeur monétaire. Cette démarche
permet une vraie compréhension du coût global de ses activités et place le développement
durable au cœur des décisions de l’entreprise. » (« Qu’est-ce qu’un EP&L ? », 2017). Kering a
créé ce système pour soi-même, mais maintenant, l’entreprise partage les outils et les ressources
de créer ce système sur leur site web pour que d’autres entreprises puissent en profiter, « Kering

13

is happy to share its knowledge with competitors, Daveu says. ‘As Francois-Henri Pinault
[Kering’s CEO] says, we don’t do this for competitive advantage. Of course it’s good for our
business because it stimulates innovation and creativity, but Kering isn’t big enough to change
the entire supply chain. If we want to change the paradigm, we can’t do it alone.’ » (« France
briefing », 2017). Cette mentalité montre l’esprit ouvert et l’intelligence des directeurs a Kering.
Ils veulent que les autres entreprises puissent utiliser l’E P&L pour devenir plus conscientes des
effets sur l’environnement. Ensuite, elles peuvent améliorer leurs chaînes logistiques, leurs
procès et leurs produits plus facilement.
Marie-Claire Daveau était également essentielle dans la création des Grenelle Acts en
France. Ces lois exigent que les entreprises en France qui ont plus de 500 employés et plus de
100 million euros de revenu font un rapport annuel de leurs activités relatives à la responsabilité
sociale des entreprises. Comme L’Oréal, Kering soutient les buts de développement durable
élaborés par l’ONU. (« Reporting et Indicateurs », 2017)
Bien que l’ONU puisse déterminer des objectifs, ce sont les entreprises qui les mettent en
action. Les entreprises, surtout les multinationales, sont dans la position de connecter les
objectives de l’ONU avec les solutions pratiques et opportunes. Elles one accès aux ressources
naturelles, à la main d’œuvre, aux gouvernements, à la culture et aux consommateurs -- un
réseau sans doute plus puissant que celui de l’ONU. Un facteur également important, est la
motivation et le flux d’argent. L’argent peut avoir un effet plus puissant que toute autre
motivation. Si plus d’entreprises intègrent des objectives de l’ONU dans leurs missions, ce sera
une clé du succès et un catalyseur du changement véritable pour le monde.
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Grenelle de l’environnement
Grenelle de l’environnement est une initiative qui a été créé par Nicolas Sarkozy en 2007.
L’initiative comprend un groupe de réflexion qui collabore avec le gouvernement français de
créer des lois et les directives pour les entreprises d’être plus responsables, « qui a pour but de
proposer au gouvernement des actions à mettre en œuvre en faveur de l’écologie, de
l’environnement et de la sauvegarde de la biodiversité » (« Grenelle environnement », 2018).
Ensuite, les idées du groupe ont provoqué la création de deux lois pour les entreprises : l’une
rend obligatoire la publication d’un rapport sur les activités liées à la RSE pour les grandes
entreprises (plus que 500 employées ou plus que 100 million euros de revenue) et la deuxième
définit les critères pour ce rapport.
La Grenelle de l’environnement montre la croissance du développent durable et de la
responsabilité sociale des entreprises sont depuis les années 2000 et 2010. Avant les lois de
Grenelle, il y avait la loi aux nouvelles régulations économiques qui poussent les entreprises de
partager leurs chiffres sur la responsabilité sociale et leurs impacts sur l’environnement. Elle a
réussi à augmenter les rapports et la pertinence de la responsabilité sociale des entreprises en
France. Le pourcentage des entreprises qui rapporte sur ses initiatives de la responsabilité
sociale des entreprises a augmenté de 59% a 94% entre 2008 et 2011 (« The French legislation »,
2012). Pourtant il faut noter qu’il n’y avait aucune sanction pour les entreprises qui ne s’y
conforment pas.
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Figure 1 Analysis of 9 years of implementation of the NRE Act

Les défauts dans cette loi ont encouragé la création de la Grenelle de l’environnement –
un forum pour la discussion de la responsabilité sociale des entreprises en France, et
éventuellement une loi qui a rendu les rapports plus effectifs. Ce forum regroupe les entreprises,
les syndicats, les organisations ONG, et les savants. Les révisions de 2009 et 2010 rendent
obligatoire la mise en évidence des initiatives de la responsabilité sociale, surtout les entreprises
privées et d’Etat. Les sujets suivant doivent être inclus :
Sociale – l’emploi, les relations de travail, la sante
Environnement – la pollution, la gestion des déchets, la consommation de l’énergie
Développement durable – l’impact sociale, les parties prenantes, les droits de l’homme

16

Si une entreprise veut supprimer un de ces éléments dans son rapport, elle doit présenter des
justifications. Le report peut également être sujet de la validation a tout moment par une tierce
partie.

Figure 2 Disparity in levels of reporting between different sectors.
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Chapter 4
La Responsabilité sociale des entreprises en Afrique
Souvent les pays africains et d’autres régions sous-développées sont les bénéficiaires des
œuvres de la bienfaisance. Dans l’Ouest, on les pitiés ; on les voit comme ils ont besoin d’aide
de l’Ouest. Il est évident dans les voyages scolaires, les volontaires médicaux, les organisations
humanitaires, où les entreprises qui s’associent avec les organisations bénévoles. Aux Etats-Unis
on ne considère pas les pays africains comme les leaders de la responsabilité sociale des
entreprises, de l’engagement communautaire, ou de la durabilité écologique ; cependant, les
entreprises africaines et les hommes d’affaires sont beaucoup plus engagés que l’on avait pensé.
De plus, il y a plusieurs opportunités pour l’entrepreneuriat social qui profite les communautés,
adresse les problèmes sociaux, et crée un revenu pour les individus.
Dans l’imaginaire occidentale, l’Afrique est en endroit où les problèmes se multiplient et
très peu de solutions se présentent. Il est vrai que les problèmes existent ; pourtant les
entreprises responsables peuvent jouer un rôle important dans la reformation des mauvaises
pratiques en Afrique. On voit souvent le travail forcé, les mauvaises conditions de travail, la
corruption, et les marchés illégaux. Toutefois, les conditions et la culture de l’entreprise est en
train de changer. On le verra spécifiquement avec l’entrepreneuriat social et les habitudes plus
responsable des entreprises.
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Miloud Chaabi
Un des hommes d’affaires les plus célèbres en Afrique est le marocain Miloud Chaabi.
C’était un politicien et un philanthrope qui est mort en avril 2016. Ses origines sont modestes ; il
était agriculteur et berger jusqu’à 1948 quand il a fondé YNNA Holding, une entreprise qui a
commencé comme une petite entreprise familiale. Au fil des ans, l’entreprise s’est agrandie et a
fini par avoir un statut international (Afrique, l’Europe, et le Moyen Orient), les services
proposés par l’entreprenariat s’étendent au développement immobilier, à la construction, au
tourisme, et à l’industrie. La RSE est souvent dans au cœur de ses stratégies, “Our group’s

operations are supported by the development of society as a whole, so proceeding with our
growth strategy and expanding our business requires consideration of our impact on the
global environment and community. By tapping into the kingdom’s immense potential, our
group is contributing to a bright and prosperous future for Morocco through its diverse
investments. » (« Morocco must demonstrate », 2014). Il identifie les bénéfices de gérer une
entreprise avec une stratégie responsable.
YNNA s’est engagé dans plusieurs initiatives de la responsabilité sociale des entreprises
pour la communauté et pour l’environnement. Sa « charte pour l’engagement sociale et le
développement durable », décrit ses engagements à « protéger l’environnement », « protéger la
santé et la sécurité », et « développer notre engagement social ». Les initiatives écologiques sont
compréhensives : une attention élevée au gaspillage, une amélioration de la qualité d’eau, une
mise en avant de l’énergie, de l’eau, et des matières premières. Pour la santé et la sécurité, sa
charte promeut l’idée de considérer tous les intervenants dans leurs décisions afin de réduire les
risques avec leurs activités, et d’assurer que les sous-traitants suivent les pratiques surs. Leur

19

engagement social se focalise sur l’embauche des employés locaux et la création d’un cadre
d’écoute pour tous les employés désirant donner le feedback. Bien que la charte fasse état des
objectifs, elle ne décrit pas les chiffres spécifiques à atteindre. La charte est quelque peu trop
dépassée ; elle a été publiée en 2009, soit il y a presque une décennie.
Un autre aspect de l’impact de Miloud Chaabi sur la responsabilité sociale des entreprises
et sa bienfaisance est son charité à but non lucratif, Foundation Miloud Chaabi, une des plus
grandes associations caritatives au Maroc. Il l’a créé en 1965 avec les buts principaux d’aider
l’éducation et la solidarité sociale au Maroc. En 2008, il attire beaucoup d’attention sur ses
gestes bénévoles car il a légué 10% de sa fortune pour créer la première université américaine en
Maroc (« Miloud Chaabi », 2018). La corruption était partout en Afrique, mais Chaabi a résisté
aux pots-de-vin. Il a dit, « Bribe seekers know who to look for and my company’s reputation for
integrity means I never get hassled into bribery » (« African billionaires », 2013). Miloud
Chaabi est décédé en 2016, mais ses réussites philanthropiques, sa prouesse, et les fonds qu’il a
contribués à l’éducation commerciale ont transformé le paysage économique du Maroc et de
l’Afrique.
Il est clair que Chaabi était un chef de la responsabilité sociale des entreprises au Maroc.
Bien qu’il soit mort récemment, ses impacts sur la culture d’entreprise en Afrique restent. On
peut les voir dans la manifestation de la RSE dans le gouvernement du Maroc ; c’était Chaabi qui
a fait l’initiative phare avec ses entreprises. Chaabi a intégré les pratiques responsables pendant
les années 50, mais le gouvernement marocain ne tente pas de s’y engager que maintenant (« Le
virage de la responsabilité sociale », 2009).
Dans l’Occident, la RSE était guidée par les gouvernements et les objectifs de l’ONU. Ils
les ont créés et ensuite certaines entreprises les ont fixés comme objectif. Au Maroc, la RSE
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était plus ou moins créée par les entreprises, ou les multinationales l’a importé à l’Afrique, « La
responsabilité sociale de l’entreprise a été introduite au Maroc par les filiales des entreprises
multinationales qui sont engagées dans de tels processus et par leurs partenaires locaux « Filali
Maknassi, 2009 ». Son développement est favorisé par un contexte global propice porté par des
réformes juridiques et institutionnelles parmi lesquelles l’Initiative nationale pour le
développement humain (INDH), la réforme du cadre législatif et le mouvement de
normalisation. » (« Le virage de la responsabilité sociale », 2009). La RSE dans le monde
occidentale est créé par les objectifs du gouvernement ; pourtant, en Afrique, ce sont les
entreprises, telles que celle Chaabi, qui ont milité pour la mise en place de la pratique de la RSE.
Un des partisans de la RSE en Afrique est la Confédération Générale des Entreprises du
Maroc. Le CGEM fonctionne comme un défenseur du secteur privé au gouvernement ; il
soutient « la valorisation du rôle de l’entreprise dans le développement économique et social et la
promotion et l’encouragement de la mise en œuvre d’une politique de développement de
l’entreprise » (« Presentation CGEM », 2018). Bien que le CGEM ait été créé en 1947, ce n’était
que jusqu'en 2006 qu’une charte RSE officielle a été publiée (« Label RSE de la CGEM »,
2016). Le cas du CGEM nous montre que la communauté des entreprises pousse le
gouvernement à adopter une action sociale responsable.

Teranga Gold Corporation
Une autre entreprise qui prend l’initiative de la responsabilité en Afrique francophone est
Teranga – une entreprise dont le siège se trouve au Canada et qui fait toutes les opérations de
l’exploitation minière en Sénégal. Elle possède sa propre mine, Sabodala, la seule entreprise
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d’extraction dans ce pays. Le mot « Teranga » vient du Wolof et signifie l’hospitalité et l’amitié.
L’entreprise cible les effets écologiques, communautaires, et la sécurité des employées – un défi
dans l’industrie d’extraction.
L’extraction produit les effets néfastes sur l’environnement, notamment les toxines
(comme Mercury), l’érosion, la déforestation, et les effets négatifs sur la biodiversité. La gestion
de Teranga Gold reconnaît les déchets que l’extraction produit sur l’environnement. Le PDG de
Terenga, Richard Young, a exprimé, « First and foremost, we strive to mitigate our impact on the
environment and the communities, ensuring that our activities do not create any loss. »
(« Teranga Gold », 2017). L’entreprise fait tout son possible pour aller plus loin du strict
minimum de la loi et d’annoncer ses pratiques sur son site intranet ; elle se focalise sur l’énergie,
le changement climatique, la gestion de l’eau, l’utilisation des terres, la biodiversité, la gestion
des déchets, et la qualité de l’air (« Teranga Gold », 2017). Deux réalisations spécifiques sont à
noter : en 2016 elle a planté plus de 10.000 arbres avec un taux de recyclage de l’eau 46%
(« Teranga Gold », 2017). Leur consommation d’énergie augmente et elle utilise l’huile, pas des
sources renouvelables. Toutefois, elle décrit les stratégies de faire du progrès et être plus
responsable.
Ce dernier, a exprimé publiquement l’importance de la responsabilité sociale des
entreprises et il remarque la responsabilité de l’entreprise au Sénégal. Il a déclaré, « When
you’re first in the country, it is your responsibility to provide proper training. Not only are we
training people to run our own operation, we are training Senegalese people to develop skill sets
that could help power the country’s economy well after the mine is gone. » (« Teranga Gold »,
2017). Comme la mine a une durée de vie de 13,5 ans, il est important que l’entreprise forme les
employées et leur fournisse les ressources pour leurs avenirs et leurs carrières. Egalement, elle
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doit trouver d’autres moyens de développer l’entreprise pour qu’elle puisse servir l’économie à
long terme. Young a dit, « Our next priority is to share the benefits of mining to create long term
sustainable growth where we operate. On top of this we are focused on adhering to good
governance practices and promoting our employees and their culture. » (« Teranga Gold »,
2017).
Teranga inclut le développement de la communauté dans ses programmes officiels de la
responsabilité sociale. Ses initiatives comprennent la création des jardins, les programmes pour
l’agriculture, une emphase sur la sécurité alimentaire, la création de bourses scolaires, et l’aide
pour les PME (« Collaboration rapport de responsabilité », 2016). L’entreprise a été honorée
pour ses initiatives de la responsabilité sociale avec des prix « United Nations Global Compact
Network Canada Sustainability Award » et « Prospectors and Developers Association of Canada
Environmental and Social Responsibility Award ». Le Fonds Gora est une initiative que Terange
a créé pour améliorer ses relations avec la communauté et l’économie locale. En 2010 une mine
a été découverte à Gora. Comme résultat l’orpaillage illégal a subitement augmenté. « Afin
d’atténuer la perte de revenu généré par l’orpaillage, ce fonds d’investissement communautaire a
été créé, dédie aux six villages entourant le site de Gora, et avec une indemnisation liée à la
production du gisement de Gora » (« Collaboration rapport de responsabilité », 2016). Au début,
ce programme n’était pas populaire, mais maintenant ça connaît un certain succès et Teranga en
a gagné un prix pour ce programme.
La sante des employés est un autre souci de l’entreprise. L’extraction peut être une
industrie dangereuse vis-à-vis la sante des employés ; pourtant, Teranga est fier de ses consignes
de sécurité pour ses employées et le faible nombre d’accidents dans la mine. Young a exprimé,
« We provide our workforce with quality jobs and extensive training in an environment that
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promotes and awards health and safety…Currently, our employees have worked more than 11
million hours without a lost time incident. There are few companies in the global mining sector
that can make this claim. » (« Teranga », 2017). A la fin de 2016, on a marqué 1 213 jours
consécutifs sans accident sur leur lieu d’exploitation (« Collaboration rapport de responsabilité »,
2016). Pendant le début des opérations de 2018, on a malheureusement vu le décès d’un
employé. Un mort est toujours une tragédie, le chiffre de Teranga est meilleur que les autres dans
l’industrie. L’entreprise GoldCorp, une entreprise qui concurrence Teranga, a eu plus de
blessures et de fatalités pendant les années récentes (« Health and Safety », 2016).
Le recrutement des employés sénégalais est très important pour Teranga. Actuellement,
90% des employés sont sénégalais et la majorité vient des communautés directement situées
autour de la mine. Idéalement, dans l’avenir, l’entreprise veut réduire les expatries (les employés
non-sénégalais) et augmentera le nombre des employés sénégalais dans les postes de la gestion.

La signification de l’environnement en Afrique et le commerce mondiale
Après avoir discuté des initiatives des entreprises en Afrique, il est important de
reconnaître les connexions plus globales. Pour les pays occidentaux, il est facile de penser à
l’Afrique comme un endroit lointain, mais la condition écologique d’Afrique est à vrai dire très
liée au commerce mondial.
L’avenir de l’environnement écologue doit être un souci pour le monde parce qu’il y a
des répercussions globales. Les pays du monde comptent sur l’échange et les ressources
d’Afrique. Toutefois, ce ne sont pas les seules répercussions du changement climatique qui
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toucheront le monde. Le terrorisme, la migration, l’instabilité politique, et la dépression
économique tous sont augmentés par le hausse du climat mondial.
Pour beaucoup de pays, spécifiquement en Afrique subsaharienne, la désertification est
un grand problème qui touche l’approvisionnement alimentaire et les emplois. Quand la
température mondiale augmente, la pluie se réduit, et les déserts non-naturels sont créés. En
2010 deux tiers de la terre africaine était déserte ou zones sèches (« Global Desert », 2010). La
désertification et la sécheresse causent les effets négatifs pour les agriculteurs et les populations
locales. Les agriculteurs dépendent de la pluie pour les cultures et le bétail. Ensuite, beaucoup
d’eux sont forcés de quitter leurs pays. Les familles ne se déplacent que dans d’autres pays en
Afrique, mais également en Europe. La traite des personnes et les barrières faibles font qu’il est
plus facile pour les terrorises (et les idées extrêmes) de diffuser. L’Europe est confrontée à la
situation des migrants maintenant ; avec plus d’habitants, les entreprises doivent produire plus de
biens. Les immigrés ont également besoin de postes et de logement. Décidemment c’est une
situation qui touche l’économie et les communautés européennes.
L’instabilité économique et politique touche les Etats-Unis qui est un partenaire
d’échange avec plusieurs pays africains. Par exemple, les Etats-Unis est le plus grand
investisseur étranger au Nigeria – le pays avec la plus haute population en Afrique et un des
grands producteurs d’huile du monde (« Climate Change, Migration, and Conflict », 2012).
L’instabilité du Nigeria affecte l’industrie de l’huile et le commerce globale. La violence, les
coups d’états, et la corruption sont tous les facteurs dans le commerce avec les pays africains.
Les enlèvements des étrangers augmentent, un risque qui touche les touristes et hommes
d’affaires étrangers. On peut voir pourquoi il est important qu’on fasse attention au climat
économique et politique en Afrique et comment ces deux sont liées au commerce mondial.
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Chapter 5
Conclusion
Le changement climatique touchera tout le monde : tout ethnicité, tout pays d’origine,
toute classe économique seront affectés. Les changements de l’environnement se produisent
déjà et affectent les entreprises, les économies, les politiques, et les déplacements des
populations. Comme nous avons vu, il peut être difficile pour les gouvernements et l’ONU de
produire un changement systématique et efficace. Le fait est que le monde est très motivé par
l’argent ; les grandes entreprises peuvent donc avoir un impact énorme. Si les entreprises
maintiennent beaucoup de pouvoir, elles ont la responsabilité d’utiliser ce pouvoir pour le plus
grand bien. Maintenant, on constate que les entreprises développent les pratiques plus
responsables malgré les pratiques du gouvernement (et quelquefois en dépit du gouvernement).
Elles prennent l’initiative en créant le changement à grande échelle dans leurs chaines logistiques
et qui ont un impact globalement. Alors que les grandes entreprises globales comme Kering,
L’Oréal, Teranga, et d’autres qui ne sont pas mentionnées dans cette discussion, montrent les
avantages de la responsabilité sociale des entreprises, d’autres entreprises suivront.
La responsabilité sociale des entreprises doit montrer le chemin au changement culturel
dans les habitudes des consommateurs quand ils font des décisions d’achat. Les consommateurs
doivent faire la recherche sur les entreprises qui ont un impact sur leurs communautés. Il faut
s’informer et viser plus loin que les produits « verts », ou les dons faits par les entreprises aux
association caritatives. Ces gestes sont importants mais ne devront pas être les seuls critères qui
guident notre comportement d’achat. Etre un consommateur responsable veut dire qu’on doit
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faire la recherche sur les activités de l’entreprise entière : leurs fonctions corporatives, les
relations avec leurs fournisseurs, les critères pour les partenaires, l’autorégulation, et leur impact
réel sur les communautés, parmi d’autres éléments.
Pour certaines entreprises, il sera difficile de faire un changement total pour être plus
responsables ; pourtant, malgré le coût élevé des premiers investissements, il est évident qu’il
soit justifié par le potentiel de gain à long terme. Comme on a vu avec Kering, les
investissements valent la peine : les investissements dans la durabilité et la responsabilité sociale
peuvent avoir l’impact visé après quelques ans. D’autres entreprises doivent suivre l’exemple
d’une entreprise comme Kering et adopter leur modèle.
Les cas dans cette discussion sont autant d’exemples du rôle et du bon fonctionnement de
la RSE dans les cultures et contextes différents. Bien qu’il y ait les différences, on peut voir
beaucoup de similarités. Pour certaines entreprises, souvent les multinationales, les objectifs de
l’ONU guident leurs stratégies. Dans d’autres cas, on voit les entreprises qui guident les
gouvernements et entrainent les transformations juridiques. La RSE se manifeste différemment
aux Etats-Unis, en France, et en Afrique, mais un point commun reste que les entreprises
réalisent les bénéfices d’une stratégie responsable. Dans l’avenir on verra des transformations
rapides. Un avantage des entreprises est qu’elles peuvent changer rapidement, beaucoup plus
vite que l’ONU ou les gouvernements. Les entreprises responsables seront en haut de l’échelle
et les entreprises non-responsables auront des difficultés face aux crises économiques et aux
changements écologique Egalement, s. Eventuellement, il sera nécessaire que les entreprises
incorporent la responsabilité sociale dans leurs missions pour qu’elles puissent survivre.
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Appendix A
Les entreprises réagissent à Président Trump et l’Accord de Paris
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Appendix B
Al Gore réagit au Président Trump et l’Accord de Paris
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Appendix C
Les entreprises adressent Président Trump dans le New York Times
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