
L’entreprise 
face à la crise écologique

Julia Haake, 6 mai 2010



Crise écologique : 

quelques rappels











Ajouter image ressources naturelles (mine nickel ?)





Crise écologique, 

crise systémique 

et « économie légère »
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Croissance économique, 
climat, population, 

empreinte écologique

http://www.eoearth.org/image/World_Economic_Growth_1961-2004_graph.gif
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Les limites écologiques 
de notre société sont 

atteintes…

et les limites 
économiques aussi !



L’impératif du découplage

Croissance économique
Impacts écologiques

Impacts écologiques

Découplage 



Vers une nouvelle 

société plus « légère »



Ingrédients d’une 

économie « légère »

 Découplage absolu entre croissance économique et :

•consommation de ressources naturelles, matérielles et 
énergétiques,
•émissions et effluents polluants, 
•émissions de gaz à effet de serre,
•Déchets non valorisés.

 Création de valeur économique qui correspond au 
bien-être des personnes et non simplement aux 
impératifs financiers.



Le rôle des entreprises
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Les entreprises sont à l’origine 
d’une grande partie des 

pollutions…

…mais détiennent aussi les 
leviers de changement !



Les solutions existent !
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Mesurer les impacts 

& réduire le gaspillage

ACV

Bilan 
carbone

Bilan 
matière

Éco-
efficacité

Reporting 
GRI

Diagnostic 
biodiversité

Décarboner 
l’entreprise

Économies 
d’eau

Transports 
propres & 
optimisés

Appro local

Zéro 
déchetsObjectifs 

ambitieux
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Eco-concevoir 

les produits

Matériaux 
naturels

Matériaux issus 
d’agriculture 
biologique

Matériaux 
recyclés

Énergies 
alternatives

Produits plus 
légers

Matériaux 
renouvelables

Reprise et 
recyclage en 

fin de vie



Augmenter la 

durée de vie des produits

Une meilleure 
qualité

Des services de 
« upgrade »

Des garanties 
de durabilité

Des marchés 
de seconde 

main

Un style 
« intemporel »

Des services 
après-vente



Passer du produit 

au service

La location qui 
remplace la 

vente
Partage de 

produits

Vente de 
« résultats » et 

non de 
produits



Changer de 

business model

Énergéticiens & 
pétroliers 

Aviation civile

Fabricants 
d’automobile

Grande 
distribution 
alimentaire



Mais quel intérêt pour 
l’entreprise ?



Une nouvelle vision 

stratégique des (grandes) entreprises…

Ancienne vision

•Vision financière
•Vision de court terme
•Shareholders
•Attitude défensive

Nouvelle vision

•Triple vision (Eco+Env+Soc)
•Vision de long terme
•Stakeholders
•Attitude pro-active



Les moteurs d’action « DD »

des grandes entreprises

Mars 2009

 Les grandes entreprises françaises agissent d’abord sous 

influence de la réglementation puis par crainte de détérioration 

de leur image

 Elles pensent que l’Etat et les citoyens ont plus de leviers pour 

répondre aux enjeux du DD

 Le DD est surtout vu comme une source de bonne image (avant 

une source d’innovation, une réduction de risques ou de coûts, 

voire un atout concurrentiel)



La réglementation comme 

moteur principal 

 Réglementation environnementale de plus en plus sévère

 2002 : adoption de la loi « NRE »

 Grenelle de l’environnement (sous réserve…)

• Bilans carbone

• Affichage écologique 2011

• Élargissement loi NRE

• …



Le risque d’image 

d’une « bad company »

 Les accidents environnementaux nuisent aussi à l’entreprise :
• Union Carbide, Bhopal (Inde),1984
• Sandoz, Bâle, 1986
• Exxon Valdez, Alaska, 1989
• Shell, Brent Spar, Mer du Nord, 1995
• Total, naufrage Erika, 1999
• Total, explosion AZF, 2001
• Lafarge/Italcementi, projet de granulats marins abandonné en 2009

 Pression des ONG
 Attente des consomm’acteurs
 Attente des investisseurs (ISR)



Ifop - Baromètre de la nature 2008

30%

42%11%

65%
Les entreprises ont le devoir de
s’impliquer et d’agir, de changer

leurs habitudes  

Les entreprises ont déjà
commencé à prendre

sérieusement et sincèrement ces
aspects en considération  

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord 

Le sentiment que 
tout reste à faire

Des citoyens 

de plus en plus en alerte

 86% des Français pensent que les entreprises agissent sur 

le DD pour des raisons de Marketing et d’image

TNS-Sofres – Etude pour Le Mo,de sur le Green Business (Mars 2009)



Le « boom » de la 

« consommation durable »

 Multiplication des achats responsables

 Un soif d’information des consommateurs

 Des citoyens-consommateurs plus militants (du 

boycott au « buycott »)

 La saturation de la conso de masse

 Mouvement de la simplicité volontaire

 Les employés sont aussi des citoyens…



Faire face à la 
hausse du prix des matières premières

 
Indice d'ensemble Moody’s des prix internationaux des 

matières premières

 

S
ource : Insee



Anticiper l’évolution de

la fiscalité écologique

 Malgré le « flop » de la taxe carbone…
 Certains pays ont déjà mis en place une taxe de ce 

type
 Les autres instruments économiques se 

développent
 On ne pourra éternellement éviter d’internaliser les 

effets externes…



Anticiper 

les effets économiques

 Les coûts sociétaux des changements 
climatiques et de la perte de biodiversité 
augmentent

 Quelle adaptation de l’entreprise aux 
changements climatiques devenus réalité ?
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 Que l’Etat joue son rôle d’aiguilleur

 Que la grande masse des citoyens 
prenne davantage conscience

 Que des entrepreneurs visionnaires et 
courageux montrent le chemin

Les trois conditions 

de réussite




	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34

