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Peut-on développer un modèle d’entreprise alternatif ? 

La transformation du capitalisme vers un modèle de développement plus 

respectueux de l’environnement et des personnes est-elle possible ? 

 

Depuis des millénaires, l’organisation sociale correspond à un schéma hiérarchique 

avec des « souverains et des gens obéissants » se soumettant à une autorité incontestée 

et incontestable. Pas question de remettre en cause un ordre établi ni d’enfreindre des 

règles obéissant à une logique verticale. La Boétie parlait de « servitude volontaire ». 

Longtemps, les entreprises ont suivi ce modèle up down où il suffisait de décider d’en 

haut de manière unilatérale pour que le corps social s’y conforme et applique les 

mesures prises du sommet. A l’heure des ruptures technologiques et de la montée en 

puissance du modèle participatif, cette approche fait long feu.  Selon la formule de 

Paul Valery, « un monde fini commence ». 

Pour paraphraser le sociologue Michel Crozier, l’on ne change plus la société par 

décret. Les problématiques de changement dans les organisations ont conduit les 

dirigeants à introduire un nouveau paradigme où la décision se doit d’être expliquée, 

partagée pour qu’elle ait des chances d’être comprise et acceptée par le plus grand 

nombre.  

Dans ce monde d’ « espace-temps », selon l’expression d’Albert Einstein, 

l’organisation pyramidale est remise en cause. La société a plus besoin d’individus 
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autonomes et responsables que de main d’œuvre corvéable et disciplinée.  Il s’agit de 

tendances de fond qui englobent les salariés voulant participer davantage aux 

décisions, les citoyens revendiquant d’être plus associés aux choix politiques 

(Mouvement des gilets jaunes) ou les consommateurs exigeant plus de transparence et 

prônant la responsabilité des entreprises. A l’image de la philosophie chinoise, la 

« recherche d’harmonie » l’emporte sur toute autre considération. Qu’il s’agisse 

d’harmonie avec l’environnement, les clients, les collègues de travail, mais aussi avec 

soi-même. La quête de sens s’affirme comme une préoccupation première. La crise 

sanitaire a d’ailleurs accentué cette tendance en créant une parenthèse de réflexion sur 

le mode de vie. Les directions d’entreprises ne peuvent rester à l’écart de ce 

mouvement. Tout en se développement dans l’économie de marché, elles ne peuvent 

faire l’économie d’une réflexion sur d’autres modèles alternatifs qui échappent à la 

recherche effrénée de rentabilité immédiate. Le mouvement mutualiste et plus 

largement l’économie sociale et solidaire (ESS) ont déjà ouvert la voie : démocratie 

interne et éthique de responsabilité en externe. 

Le législateur tient compte de l’évolution encours. Rappelons qu’en France, l’un des 

objectifs de la loi Pacte du 22 mai 2019 (Loi relative à la croissance et à la transformation 

des entreprises) est de « moderniser le modèle d’entreprise français pour le mettre en 

cohérence avec les réalités du 21è siècle ».  

 

1- Un modèle d'entreprise alternatif ?  

Erosion de la confiance dans les pouvoirs publics, agilité du secteur privé durant la 

crise sanitaire : l’attente à l’égard des entreprises ne cesse de progresser. Cette attente 

dépasse l’objet social même de l’entreprise. On lui demande d’agir utilement pour le 

bien public. L’« entreprise citoyenne » ne doit pas être seulement focalisée sur les 

comptes, mais doit rendre des comptes. Et il en va de sa performance. 
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Certes, les Etats continuent de jouer un rôle majeur, mais ils n’ont plus le monopole de 

l'intérêt général ou du « bien commun ». Des entreprises « engagées » et des groupes 

puissants font la preuve de leur contribution au progrès. Quelle que soit la  pertinence 

de leur démarche « RSE » (Responsabilité sociale et environnementale), ils prennent 

des orientations qui peuvent rapidement avoir un impact favorable sur la planète.  

La conception même de l’entreprise est questionnée, l’on parle de plus en plus 

d’ « entreprises à mission ». Tant la manière de diriger que ses engagements 

écologiques, sociaux et sociétaux sont passés au crible. Il existe même des agences de 

notation sociale et environnementale qui observent en les liant performances 

économiques et sociétales.  Signe des temps, les fonds de pension et les gestionnaires 

d'actifs se mettent à intégrer ces critères. 

Pour le consommateur, il n’est pas facile de s'y retrouver dans le maquis de 

communication avec toutes ces enseignes qui flairent le bon « filon marketing ».  

Un véritable engagement ne consisterait-il pas pour les marques à accepter un impact-

score au même titre que le nutri-score ?  

On peut également imaginer que les marchés publics intègrent dans leurs critères le 

comportement fiscal ou social des entreprises. 

Pour les dirigeants, tout l’enjeu est de trouver un « business model » qui leur permette 

de « marcher sur deux jambes ». Comment concilier exigence éthique et impératifs 

de résultats ? Pourquoi ne pas faire de l’engagement une source de performance ?  

L’« alignement des intérêts » apparaît comme une voie d’excellence lorsque 

l’entreprise parvient à modifier ses choix de management et sa culture interne  sans 

bouleverser les équilibres économiques.  

De nouvelles pistes d’amélioration sont ouvertes. L’épanouissement des 

collaborateurs n’est-elle pas la manière d’obtenir un engagement total de leur part ? 

Dans la relation clientèle, l’humain n’est-il pas un bon investissement ?  
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La RSE ne doit pas être un « gadget de communication », une « cinquième roue du 

carrosse », mais faire partie intégrante du cœur de l'activité, au centre de la stratégie.  

Dans la bataille économique, ne doit-on pas faire de l’engagement un puissant facteur 

de réussite ? Face à la concurrence écrasante d’un Google ou d’un Amazon, il est 

probablement impossible de gagner la guerre tarifaire ?  Ne vaut-il pas mieux aller sur 

un autre terrain ? Tabler sur une population qui intègre ces nouveaux critères de 

comportement et en faire des clients, n’est-ce pas la bonne voie ?  

Cet optimisme ne doit-il pas toutefois être tempéré par la crise économique actuelle ?  

Si certains font remarquer que le rétablissement des comptes va conduire à faire de la 

performance financière une priorité, d’autres observent que c’est précisément cette 

crise qui accélère la prise de conscience et renforce cette attente sur fond de 

renversement des valeurs traditionnelles. A cet égard, on a vu durant les confinements 

de multiples débats sur le capitalisme et le travail. Des réflexions confortées par les 

DRH qui peinent à attirer ou garder des talents sur de nouveaux critères. Outre les 

rémunérations et la mobilité professionnelle, ces derniers demandent des gages sur le 

« récit » de l’entreprise et sa place dans la société. Le  « manifeste des étudiants » pour 

des « entreprises vertueuses » ou la fuite des jeunes cerveaux dans le secteur bancaire 

illustrent parfaitement cette « révolution culturelle ». 

 

2   Vers une transformation du capitalisme ?   

Même dans un pays « colbertiste » et Jacobin comme la France, l’unanimité existe pour 

dire que la résolution des problèmes actuels requiert le rôle des entreprises privées et 

des territoires.  S’il existe des sujets transverses, il faut bien sûr décliner en fonction 

des activités. Ne pas traiter à l’identique, par exemple, le  transport aérien et les 

services. La transition dans certains secteurs ne se fera pas du jour au lendemain, mais 

l’on constate que même dans des secteurs de l’énergie, des groupes sont déjà engagés 

dans la transition énergétique. A l’image du groupe  Total.  
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Comme on l’a constaté récemment avec l’épisode Danone (Le président pointé du 

doigt par les actionnaires), le risque de sacrifier la performance économique est une 

crainte partagée par nombre d’actionnaires et de dirigeants. 

 

Mais à terme, la preuve est faite que l’éthique de responsabilité est gage de 

performance durable. Une entreprise évolue dans des tensions contradictoires 

(salariés, clients, environnement…) et il importe d'aligner ces intérêts pour créer de la 

valeur sur le long terme. Les syndicats prennent leur part quand l’engagement des 

dirigeants leur paraît sincère et que la perspective d’une « co-construction » sur 

l’avenir – au-delà de la simple cogestion- leur fait entrevoir une meilleure répartition 

capital/travail.  

 

3  La transformation  est-elle possible?    

 

L’entreprise ne peut pas être le seul « ilot de verticalité ». Sous l’effet de la révolution 

digitale qui favorise l’« horizontalité », elle doit s’adapter en passant d’un 

management « hiérarchique » à un management « par la confiance ». 

Encore faut-il qu’elle intègre dans sa mutation les trois conditions de réussite 

suivantes : 

- Le sens.  Les salariés recherchent dans le travail autre chose qu’une relation 

transactionnelle classique (force de travail contre rémunération), ils veulent 

s’inscrire dans un « récit » qui fait sens en évoluant dans une entreprise qui 

apporte sa contribution au monde qui l’entoure. Aux dirigeants de leur 

procurer un sentiment d’appartenance commune dans une recherche collective 

de bien commun dont ils sont partie prenante. 
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-  La confiance Au lieu de les enfermer dans cadre étroit, l’entreprise doit faire 

des collaborateurs non pas des « exécutants », mais des acteurs actifs capables 

de participer à la résolution des problèmes. 

-  Bienveillance et attention.  La culture d'entreprise doit davantage privilégier 

l’attention à l'autre que la compétition avec des politiques sociales qui 

traduisent cette volonté. Par exemple, des salariés plus à l’écoute des clients 

reflète ce qu’est l’entreprise en interne. Elle peut en faire une « marque de 

fabrique ». 

C’est cet alignement des aspirations des salariés et de l’intérêt de l’entreprise qui 

lui donne une énergie sans pareil pour avancer sur un marché de plus en plus 

concurrentiel. Pour autant, cette mutation ne va pas de soi. Elle passe par le 

dépassement de résistances internes notamment de la part des managers. Habitués 

à donner des ordres descendants, il leur est difficile de renoncer à ce modèle 

d’autorité. Certains veulent y croire, mais ne savent pas comment faire. D’autres 

craignent de perdre leurs attributs de pouvoir. C’est dire que ce « changement de 

paradigme » requiert de l'accompagnement. Ne faut-il pas mettre en place un 

programme personnalisé pour les managers ? L’enjeu est que l'ensemble du corps 

social soit convaincu. Argument majeur : ce n’est pas une mode, mais une nécessité. 

Aussi, ce caractère d’irréversibilité doit-il être incarné au plus haut niveau de 

l'entreprise avec un conseil d’administration qui intègre ce changement dans la 

gouvernance.  

 

  

 

Cette vision d’une entreprise adaptant le capitalisme à un nouveau contexte peut 

permettre de faire un bond en avant. Une meilleure cohésion couplée à une motivation 

régénérée peut la rendre plus performante et donc plus offensive sur les marchés. Plus 
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largement, si l’Europe s’engage dans une démarche volontariste, elle peut contribuer 

au développement d'un capitalisme alternatif. Entre le libéralisme débridé des Etats-

Unis et le « capitalisme d’Etat » chinois, un autre modèle peut exister. L’Europe a sans 

doute une carte à jouer. 

 

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DU CLUB L’HOMME ESSENTIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


