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L’entreprise responsable ? Mais responsable de quoi ? Et devant qui ? 
Devant ses actionnaires, bien sûr, qui s’inquiètent légitimement de l’utilisation et de 
la valorisation de leurs capitaux. 
Mais la crise de ce début de XXIème siècle met en évidence les limites d’un système 
focalisé sur la seule valeur actionnariale et sur les performances financières dont elle 
découle. 
 
La première responsabilité d’une entreprise est évidemment de nature économique. 
Elle ne peut cependant être la seule : la responsabilité globale de l’entreprise 
s’exerce en fonction de toutes les parties prenantes : les actionnaires et le 
management, mais aussi les salariés, les clients et fournisseurs, les populations et les 
territoires où elle exerce ses activités et, d’une façon plus générale, la planète. 
 
Une réalité et une nécessité 
 
L’entreprise pleinement responsable est celle qui, sur le long terme, assure et 
améliore ses performances économiques tout en respectant les personnes et 
l’environnement. 
S’agit-il d’une utopie ? Non : d’une réalité et d’une nécessité.  
La réalité se constate tous les jours, partout dans le monde où fleurissent des bonnes 
pratiques d’entreprises.  
La nécessité est de plus en plus prise en compte par les acteurs économiques, 
sociaux et politiques, soucieux de promouvoir des comportements et des stratégies 
de long terme, permettant de sortir des situations de crise… et de ne pas y retourner. 
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La responsabilité de l’entreprise représente donc un enjeu majeur pour l’ensemble 
de la société. Mais attention aux contresens : le mot «  responsabilité » ne doit rimer ni 
avec publicité, ni avec charité. 
 
En relation directe avec l’activité 
 
Il ne suffit pas, pour être une entreprise responsable, de peindre sa communication 
en vert ni même de financer (ce qui est louable) une fondation philanthropique. 
 
La responsabilité doit, en effet, être directement liée à l’activité de l’entreprise. 
Cette activité a toujours un impact social, « sociétal », environnemental. Pour 
l’entreprise responsable, la prise en compte de cet impact :  

-‐ est intégrée au cœur de sa stratégie (et non à la périphérie de ses 
préoccupations) ; 

-‐ est l’affaire de toutes ses « parties prenantes » (dirigeants et actionnaires, mais 
aussi salariés, clients, fournisseurs, citoyens…). 

 

Un intérêt économique 
 
Pour une entreprise, s’engager ou progresser dans la voie de cette responsabilité, 
c’est un véritable investissement. Elle peut en attendre un retour démontrant l’intérêt 
économique de la démarche : 

-‐ parce qu’elle confère une plus grande légitimité auprès de toutes les parties 
prenantes ; 

-‐ parce qu’elle stimule l’innovation (en incitant à trouver les « bonnes solutions) ; 
-‐ parce qu’elle contribue à l’amélioration de la compétitivité, notamment en 

générant des réductions de coûts (d’énergie par exemple) ; 
-‐ parce qu’elle est facteur de motivation des salariés, donc de productivité ; 
-‐ parce qu’elle accroît l’attractivité permettant de recruter et de retenir les 

talents ; 
-‐ parce qu’elle préserve, au moins partiellement, du risque de réputation ; 
-‐ parce qu’elle anticipe les évolutions des lois et règlements… qu’une 

insuffisance de responsabilité conduit à rendre de plus en plus contraignants. 
 
Sur ce dernier point, bien des exemples récents illustrent la tendance au 
durcissement de la réglementation. L’un des derniers, en France, est donné par la loi 
dite « Grenelle II » qui étend, notamment, l’obligation de publier un rapport annuel 
sur la responsabilité sociale et environnementale à toutes les entreprises de plus de 
500 salariés (alors que seules les sociétés cotées en bourse y étaient jusqu’alors 
astreintes). 
 
Cette nouvelle obligation, assortie de la validation du rapport par un organisme 
indépendant, constitue non seulement une reconnaissance, du rôle essentiel de la 
responsabilité mais encore une incitation forte pour les entreprises dont les efforts ou 
les lacunes seront mis en lumière et pourront faire l’objet de comparaisons. 
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L’affaire de tous 
 
Le fait que cette disposition législative s’applique aux sociétés de plus de 500 salariés 
ne signifie pas, cependant qu’elles seules soient concernées : toutes les entreprises 
doivent s’impliquer dans la démarche de responsabilité globale, quelle que soit leur 
taille, quel que soit leur secteur d’activité, quelle que soit leur localisation. 
Quel que soit sa dimension ou son statut, l’entreprise n’est pas seulement une entité 
économique et financière. Elle l’est, certes, mais elle n’est pas que cela : elle est 
aussi une collectivité sociale, un rouage de la société. 
 
L’entreprise vaut plus que le montant de son capital financier. Sa valeur à long 
terme additionne également du savoir, de la réputation, des relations humaines. 
Il y aura toujours des dirigeants attirés par le seul appât du gain, se rendant sans 
vergogne coupables de grands désordres par leur conception inique et cynique de 
l’entreprise. 
Il y aura aussi – et, il faut l’espérer, de plus en plus – des femmes et des hommes 
convaincus que l’entreprise peut être civique et empathique en conciliant 
l’efficacité et la responsabilité pour le profit du plus grand nombre… en 
commençant évidemment par le sien. 
 
 
 
 

  


